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I 

RESUME DES PRINCIPALES CONCLUSIONS DE L'ETUDE 

La multiplicité des évolutions 'et des faits mis en relief 

dans cette étude justifie de regrouper dans un chapitre de synthèse 

les principales conclusions qui se dégagent d'une analyse des échanges 

entre les pays en voie de développement (P.V.D.) et les pays développés 

(P.D.), en particulier la C.E.E. 

Mais en premier lieu, il convient d'esquisser les caractéris

tiques générales des échanges extérieurs des P.V.D. 

I • LES ECHANGES EXTERIEURS DES P. V. D. . : 

C'est leur aspect global qui est le plus significatif, à 

l'exportation comme à l'importation. Toutefois, pour tenir compte 

de l'accent particulier qui est mis actuellement sur le problème 

des échanges intra-P.V.D., ceux-ciferont aussi l'objet d'un rapide 

examen. 

a) - Les échanges mondiaux (1) ont évolué comme suit de 1953 à 

1964, en milliards de dollars (valeur FOB) 

1953 1958 1964 

Echanges mondiaux 68,4 89,6 142,2 
Exportations des P.V.D. 20,4 23,6 32,0 
Exportations des P.D. 48,0 66,0 110,2 

Il ressort de ce tableau que, de 1953 à 1964, les P.V.D. 

ont connu une expansion en valeur de leurs exportations totales près 

de deux fois moins rapide que celle des échanges mondiaux. 

(1) Le commerce mondial·s•entendra toujours au sene de commerce mondial 
libre : il sera donc toujours fait abstraction, au niveau de chaque 
flux étudié, des échanges effectués par ou avec la zone sino-soviétique-
cfr. définition page 3 de l'Introduction. 1 



VIII/B/9895/66-F Rev. 1 

II. 

En effet, tandis que les exportations mondiales se sont 

développées au rythme de 6,3 % l'an (1) et les exportations des P.D. 

au rythme de 7,3 %., le~ recettes d'exportation· des P.V.D. n'ont augmen

té que de 3,4% par an (2). De ce fait, la participation des P.V.D. au 

commerce mondial s'est progressivement réduite (29,8 % en 1953 et 22,5 % 
en 1964), tandis que celle des P.D. n'a cessé de cro!tre· (70,2% en 1953 

et 77,5 % e~ 1:964). 

D'autre part, ce taux de dévelQppement global des exportations 

des P.V.D. est,en réalité, très fortement influencé par l'évolution des 

exportations de combustibles (pétrole) : celles-ci représentent, en effet, 

. 32,4% des exportations totales des P.V.D.· en 1964 et ont :augmenté de 

140 % depuis 1953, passant de 4,3 milliards de $ à 10,4 milliards de $ 

elles sont, par suite, intervenues pour 52 % dans l'accroissement total 

des exportations des P.V.D. 

En revanche, si l'on défalque les exportations de ce produit 

des recettes totales d'exportation des P.V.D., l'augmentation de celles-ci 

se trouve ramenée au taux annuel moyen de 2,1 %, soit moins du tiers du 

rythme d'accroissement atteint par les exportations totales des pays 

développés. 

b) Cette lente expansion des exportations des P.V.D. recouvre un dou~ 

ble phénomène fondamental : 

- l'essor du commerce mondial est essentiellement attribuable 

à l'expansion très vigoureuse des échanges de produits "industriels" (3) 
dont la part dans les exportations mondiales est passée de 45,8 % en 

1953 à 51,6% en 1958 et à 57,5% en 1964. Or, dans ce domaine, les P.D. -

dont les exportations étaient composées pour 60,2 % en 1953 et 69,4 % en 

1964 de produits "industriels" -sont beaucoup mieux placés que les P.V.D., 

non seulement parce que leurs exportations, beaucoup plus centrée's sur 

des produits très élaborés, bénéficient d'une demande en expansion rapide, 

mais aussi parce qu'ils ont systématiquement favorisé le développement 

(1) Tous les taux annuels indiqués dans l'étude sont des taux composés 
calculés sur "trend". 

(2) La disparité d'évolution entre P.V.D. et P.D., a toutefois été moins 
accusée au cours des années 1958~1964 qu'au cours de la période anté~ 
rieure. 

(3) cl. 5 (produits chimiques), 7 (biens d'équipement), 6+8 (produits manu
facturés) - CST 
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III. 

de leurs échanges par des mesures réciproqu,ss!· ~~~-l,Ïf'béral.isation commer

ciale, bu m~me, d'unific~tion économique, particuliirement en Europe occi-· 

dentale. (1) 

- Au contraire, les échanges de produits primaires "(2)-autres 

que les combustibles - ne se développent que lentement sous l'action 

conjointe de différents facteurs : la fa~ble élasticité de la demande de 

produits alimentaires et l'organisation des marchés agricoles dans les 

pays développés , la substitution de produits synthétiques aux matières 

naturelles, l'économie de matiires premières utilisées par unité de pro

duit, par suite du pr~grès technique, l'importance accrue des services 

dans les dépenses de consommation avec le relèvement du niveau de vie, 

etc ••• Or, même si l'on exclut les combustibles (cl. 3), les P.V.D. 

demeurent essentiellement exportateurs de produits primaires, en-~ore que 

cette spécialisation tende à diminuer puisque la part de ceB l)roduits 

dans leurs exportations totale~ a décru de 66,1 % en 1953 à 50,7 % en 

1964. 

On notera également que, si la part des produits "industriels" 

dans·les exportations des P.V.D. demeure faible, elle est en augmentation 

(12% en 1953; 16,5% en 1964), ces exportations étant composées pour 

plus de 85% de produits manufacturés (cl. 6 + 8). 

c) De cet inégal dynamisme des·catégories de produits exportés 

par les P.D. d'une part et les P.V.D. d'~utre part, il résulte que les 

exportations des P.V.D. se sont développées, en volume (3), moins rapi

dement que celles des P.D. : 4,6% par an contre 6,8 %, l'écart étant 

plus accusé encore si l'on exclut du calcul les exportations de pétrole. 

D'autre part, le facteur prix a encore aggravé la différence de 

progression entre les recettes d'exportations des P.V.D. et celles des 

P.D. Les P.V.D. ont, en effet, connu, au cours de la période 1953-1964, 

une détérioration de la valeur unitaire (4) moyenne de leurs exportations 

(1) 

(2) 
(3) 
(4) 

Les échanges intra-CEE notamment se sont développés, de 1953 à 1964, 
à un taux annuel moyen de 13,2 %, alors que les échanges de l'ensemble 
des P.D. -intra-CEE c6mpris -.ont connu un taux d'~xpansion de 7,3 %. 
cl 0+1 (aliments, boissons, tabacs); 2+4 (matières premières) - CST 
Volume = valeur à prix constant 
En ce qui concerne la signification à accorder au concept de valeur 
unitaire lorsque son utilisation dépasse la courte période, se rappor
ter à l'Annexe II. 

./. 
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par suite de la tendance à la baisse des prix des principaux 

produits qu'ils exportent - alors que les P.D. bénéficiaient 

d'une valeur unitaire moyenne de leurs exportations légèrement 

en hausse. 

d) Mais ces évolutions globales recouvrent des situations 

très différentes à l'échelle régionale eu égard, en ordre prin

cipal, à la composition différente des exportations des diverses 

régions de P.V.D. 

On retiendra seulement ici que, en 1964, c'est l'Amérique 

latine qui est le premier exportateur des P.V.D. (9,8 milliards 

deS- 30,8% des exportations de l'ensemble des P.V.D.), suivie 

par l'Asie (8 milliards - 25,2 %), l'Afrique (6,5 milliards de $-

2013 %) et le Moyen-Orient (5;7·miliiards de $ - 18 %). 

Cependant, depuis 1953, l'importance relative de l'Amérique 

latine et celle de l'Asie_diminuent sensiblement, tandis que celle 

du Moyen-Orient et, dans une moindre mesure, celle de l'Afrique 

augmentent, eu égard principalement au développement des exporta

tions de pétrole. 

Quant aux EAMA, leurs exportations globales sont passées de 

0 1 9 à 1,3 milliards de dollars de 1953 à 1964; elles se sont donc 

développées au rythme annuel moyen de 2,3 %. Mais si l'on exclut 

le Congo-Kinshasa, on note une progression de 4,8 %, aupérie~re 

à celle de l'ensemble dea P.V.~ 

Les importations des P.V.D. ont progressé au taux annuel moyen 

de 3 19% (contre 3,4% pour les exportations), passant de 19,3 milliards. 

deS en·l953 ~ 25,3 milliards en 1958 et 31,7 milliards en 1964. 

Ces importations sont principalement, et en proportion croissante, 

composées de produits "indus_trie1s": 51,9',6 en 1953 et 64,9% en 1964. 

Mais en mame temps, la part de ces importations dans le commerce 

mondial de produits similaires diminue sensiblement (33,5 % en 
1 
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1953; 23,2 %·en 19~4), compte tenu du développement plus rapide des 

échanges de ces produits .. entre les P.D. 

Les importations de produits primaires comprennent, pour plus 

de la moitié, des produits alimentaires. Mais ce sont les importations 

de matières premières qui se développent le plus fortement, leur part 

dans les échanges mondiaux de ces produits ayant même augmenté (10,7% 

en 1953; 11,3% en 1964). 

Du point de vue géographique, ce sont les P.V.D. d'Asie qui 

occupent, en 1964, la première place (10,5 milliards de $ ~ 33,3 % des 

importations totales des P.V.D.), suivis par l'Amérique latine (8;3 
milliards - 26,3 %), l'Afrique (6,6 milliards - 20,7 %) et le Moyen

Orient (3,6 milliards - 11,5 %). 

Mais, depuis 1953 on note, comme pour les exportations, de 

fortes différences d'évolution : les pays du Moyen-Orient augmentent 

leur part dans l'ensemble des importations ainsi que, plus faiblement, 

les pays d'Asie. Par contre, on enregistre un recul sensible de la 

position des pays latina-américains, tandis que la part de l'Afrique 

reste pratiquement stable. 

Les échanges entre P.V.D. ont augmenté, de 1953 à 1964, moins 

rapidement que les exportations totales de ces pays (taux annuel moyen 

de 2,2% contre 3,4 %), passant de 5,3 à 7,1 milliards de $. Par suite, 

leur importance relative dans les exportations des P.V.D. a reculé de 

25 % en 1953 à 22,1 % en 1964. 

Ceci s'explique principalement par l'absence de complémentarité 

des économies de ces pays et par les difficultés qu'ils éprouvent à 

mettre en place des systômes de coopération régiona~ é~ilibrées.En effet,~s~ 

nécessités de leur développement exigent de plus en plus des importations 

de produits "industriels", pour lesquels la production des P.V.D. est 

encore soit très faible, soit inexistante, et de toute façon peu compéti

tive. 

./. 
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VI. 

Par suite, les échanges intra-P.V.D. sont essentiellement 

composés de produits primaires (77,4% en 1964), qui représentent 

51,5% des importations globales de ces produits dans les P.V.D. 

Par contre, les échanges de produits "industriels", qui intervienne~ 

pour 22,6% dans les échanges intra-P.V.D., ne représentent que 7,8% 

des importations globales des P.V.D. dans cette catégorie. Encore 

convient-il de préciser qu'ils sont principalement composés de produits 

manufacturés (75 %) généralement peu ouv~agés (métaux non. ferreux. 

affinés, etc ••• ) ou traditionnels (produits de l'industrie textile, 

etc ••• ). 

Ainsi, les échanges intra-P.V.D. voient-ils leur importance 

diminuer, dans toutes les régions : ils ne conservent une importance assez 

sensible que dans les P.V.D. d'Asie, pour lesquels ils représentent encore 

près de 40 % des échanges extérieurs. 

Une conclusion s'impose donc actuellement : malgré les efforts 

poursuiyis sur le plan international pour développer les échanges entre 

P.V.D., ce sont les échanges de ces derniers avec les P.D. qui ont pris, 

au cours de la période étudiée, une importance grandissante. 

II. Les échanges des P.V.D. avec les P.D. (et notamment la C.E.E.) 

a) analyse globale : 

Les exportations des P.V.D. à destination de l'ensemble des 

P.D. sont passées de 15,3 milliards de $ en 1953 à 17 1 9 milliards en 

1958 et 24,9 milliards en 1964, s'accroissant au rythme ànnuel moyen 

de 3,8 % au cours de la période considérée. 

Au cours des mêmes années, les exportations des P.V.D. vers 

la C.E.E. se sont accrues beaucoup plus rapidement (5,1 %)progressant 

de 4,2 milliards de $ en 1953 à 5,5 milliards en 1958 et 8,4 milliards 

en 1964. Ainsi, la C.E.E. est-elle devenue depuis 1961 le principal 

client des P.V.D., avant l'Amérique du Nord (Etats-Unis + Canada) • 

. ;. 
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VII. 

'1 

. Si 1' on compar~.' en effet, 1 'évo1utioft ·de~ -~!)~r.ta~ions des 
. ' ! ···~\:·':' •. '·. ·~: 'i... ' 

différentes zones de P.D., on constate une dî'ffére..cn.c·è ··manif'est-e dans 

le rythme de progression de la C.E.E. (5,1 %) et d~·· 1è·1.m~:riq~e )d.'u Nord 

(1,6% l'an) ou de l'AELE (2,8 %). En revanche, le Japon a accru ses , 
achats aux P.V.D. à un rythme plus élevé encore que celui de la Communau-

té (9,4% l'an). 

Par suite, le marché de la C.E.E. représente, pour l'ensemble 

des P.V.D., une proportion croissante de leurs débouchés extérieurs : 

20,7% en 1953; 23,4% en 1958; 26,3% en 1964, bien que la part des 

P.V.D. dans les importations extra-C.E.E. soit en diminution progressive, 

eu égard au développement plus rapide des échanges de la C.E.E. avec les 

autres pays développés. Parallèlement, la C.E.E. augmente sa part dans 

le flux total des achats des P.D. aux P.V.D. : 27,6% en 1953; 30,8% 
en 1958 et 33,8 % en 1964. 

.f 

La C.E.E. a donc joué un rôle particulièrement dynamique dans 

le développement des revenus commerciaux du Tiers-Monde. 

b) analyse par régions de P.V.D. : 

Sur l'ensemble de la période 1953-64, ce sont les pays du 

Moyen-Orient et d'Afrique - EA}lA exceptés ~ qui ont accru le plus 

rapidement leurs exportations tant vers l'ensemble des P.D. que vers 

la C.E.E. en particulier. 

D•une façon générale, la comparaison des rythmes de croissance 

des exportations des diverses régions vers la C.E.E.,d'une part,et vers 

l'ensemble des P.D.,d'autre part, fait apparattre que le marché de la 

C.E.E. revêt une importance grandissante pour toutes les zones géographi

ques du tiers-monde, excepté pour l'Asie et le Moyen-Orient, ce dernier 

ayant accru ses exportations encore plus vite vers.l'ensemble des P.D. 

que vers la C.E.E. 

On notera en particulier la participation élevée et croissante 

de la C.E.E. dans les exportations du Maghreb (71,3 % en 1953; 80,5 % en 

1964), et celles des EM~A (66,3% en 1953; 69,6% en 1964). En ce qui 

concerne ces derniers, leurs exportations vers la C.E.E. ont augmenté 

à un rythme assez lent (2,8% l'an), mais légèrement supérieur à celui 

./. 



VIII/B/9895/66-F Rev. l 

VIII. 

de leurs exportati.ons vers l'ensemble des P.D. Toutefois, si 1' on 

isole le Congo-Kinshasa du groupe des E~lA, c'est l'inverse qui est 

vrai, le taux d'accroissement des exportations des autres EAHA étant 

alors de 4,0% l·'an de 1953 à 1964 vers la C.E.E., et de 4,4% l'an 

vers l'ensemble des pays développés. 

c) analyse par produits : 

~n 1964, les exportations des P.V.D. vers les pays développés 

consistent pour plus de 50% en produits alimentaires (cl.O+l) et en 

matières premières (cl 2 + 4), et pour environ 30% en produits énergé

tiques (cl 3); le reste se compose essentiellement·de produits manufac

turés (cl 6+8). 

Mais de 1955 à 1964, d'importantes modifications se sont pro

dui~es dans la structure des exportations des P.V.D. vers les pays dévelop

pés. 

En effet, la part des produits alimentaires (cl O+I), a progres

sivement diminué (35,4% en 1955- 29,7% en 1964),de m8me que celle des 

matières premières (cl 2+4) qui est passée de 31,9 % en 1955 à 23,8 % 
en 1964. Par contre, la proportion de produits énergétiques n'a cessé 

d'augmenter (20,6 % en 1955 - 31,4 % en 1964) et, au cours de la seconde 

sous-période, la part des produits manufacturés a également enregistré 

des progrès importants (10,8 % en 1955 - 8,9% en 1958 - 13,6 % en 1964). 

- En ce qui concerne les matières premières, la CEE en achèté 

aux P.V.D. relativement plus (26,3% de ses importations 

totales en provenance des P.V.D. en 1964) que les autres 

régions .de pays développés, Japon excepté; c'est l'Amérique 

du Nord qui enregistre la plus faible proportion de ces 

produits duns ses importations. 

- En ce qui concerne les produits alimentaires, la proportion 

dans les achats de la C.E.E. aux P.V.D. (29,6% en 1964) est 

du même ordre que pour la moyenne de l'Europe occidentale, 

mais inférieure à celle de l'Amérique du Nord qui importe la 

plus forte proportion de ces produits. 

./. 
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- Quant aux produits manufacturés (cl 6+8), leur place dans les 

importations de la C.E.E. (10,5 % en 1964) est sensihlement plus 

faible que celle qu'ils occupent dans les importations de 

l'AELE (17 1 7 %) et de l'Amérique du Nord (16,8 %), quoique 

supérieure à celle du Japon (7 13 %). On notera, d'autre part, 

que c'est à destination de la· C.E.E. que l'augmentation rela

tive de la part des produits manufacturés·dans les .ex~ortations 

des P.V.D. a été la plus faible de 1955 à 1964. 

Si l'on se réfère aux principaux groupes de produits exportés 

par les P.V.D. vers les pays développés ( mis i part les produits chimiques 

et les machines et le matériel de transport dont les exportations 

sont négligeables), on constate que la part de la C.E.E. dans le flux 

total des achats des P.D. aux P.V.D. est en augmentation pour les produits 

primaires, mais reste plus ou moins stagnante en ce qui concerne les pro

duits manufacturés. Par contre, la part de l'AELE et celle de l'Amérique 

du Nord sont en diminution pour toutes les principales classes de produits, 

tandis que celle du Japon augmente de façon substantielle. 

En résumé, la C.E.E. est sur toute la période le premier impor

tateur de matières premières (37,3% des exportations des P.V.D. vers 

les P.D. en 1964) et depuis 1961 de produits énergétiques (35,1% en 1964), 

tandis que la première place revient à l'Amérique du Nord pour les produits 

alimentaires (34,6% en 1964) et les produits manufacturés (35,1% en 1964). 

a) analyse globale : 

Les exportations de l'ensemble des P.D. à destination des P.V.D. 

sont passées de 14,2 milliards de $ en 1953 à 19,6 en 1958 et 24,6 milliards 

en 1964, s'accroissant au rythme annuel moyen de 4,4 %. 

Dans le m~me temps, les exportations de la C.E.E. vers les P.V.D. 

se sont accrues à un rythme légèrement inférieur (4,0 % l'an) progressant 

de 4,2 milliards de $ en 1953 à 6,2 milliards de $ en 1958 et 6,9 milliards 

de $ en 1964. Certes, la C.E.E. reste, tout au lon~ de la période considé

rée, le second fournisseur du tiers-monde après l'Alli~r~gu~ du Nord, mais 

./. 
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seules les exportations de l'AELE connaissent un taux de progression 

inférieur à celui de la.C.E.E. (2,8% l'an). 

L'examen des deux sous-périodes permet d'ailleurs de constater 

\ que si, au cours ~es années 1953-57, les taux de progression des exporta

tions communautaires à-destination du Tiers-Monde sont comparables à 

ceux des autres régions, au contraire, ~e 1958 à 1964, les exportations 

de la C.E.E. ne se sont accrues qu'à un rythme très faible et inférieur 

à celui des exportations de chacune des régions de P.D. Il est vrai 

que le ralentissement des exportations vers les P.V.D. d~rant la seconde 

sous-période apparaît comme assez général dans les pays développés, mais 

la détérioration relative des expaMations de la C.E.E. - qui est particu

lièrement accusée par rappo.rt à 1 •Amérique du Nord - est un phénomène 

indéniable. 

Il résulte de ces évolutions que la part de la C.E.E. a diminué 

dans le flux total des exportations des P.D. à destination des P.V.D. 

(29,4% en 1953, 27,9% en 1964); elle s'est, par contre, maintenue dans 

les achats globaux des P.V.D. en provenance du monde libre (21,6% en 

1953', 21,7% en 1964), par suite de la régression de la part des échanges 

intra-P.V.D. 

Au total, l'importance relative des marchés du Tiers-Monde 

diminue sensiblement pour la C.E.E.; en 1~64, les P.V.D. ne représentent 

plus dans les exportations totales extra-C.E.E. que 30,5 % contre 43,5 % 
en 1953. Néanmoins cette proportion reste élevée, et les marchés du 

Tiers-Monde représentent encore un important support pour l'activité 

économique de la C.E.E. 

b) analyse par régions de P.V.D. : 

Tandis que pour l'ensemble des P.D. c'est le Moyen-Orient, 

l'Asie et le groupe "autres P.V.D. d'Afrique", qui sont les marchés 

les plus dynamiques, c'est aussi vers le Moyen-Orient d'abord, mais 

ensuite vers les "autres P.V.D. d'Afrique"et l'Amérique· latine que les 

exportations de la C.E.E. connaissent la progression la plus rapide. 

L'interprétation de ces disparités dans le rythme de croissance 

des exportations est malaisée étant donné qu'elles traduisent l'influence 

./. 
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conjointe de nombreux facteurs structurels (composition des échanges etc •• ) 

et occasionnels (conjoncture, évènements politiques, ••• ) qu'il est diffi~· 

cile d'isoler. 

Ainsi, les P.V.D. exportateurs de pétrole ont un rythme d'accrois

sement de leurs exportations et, par suite, de .leurs importations supérieur 

à celui des autres. De même, des évèneme~ts politiques tels que ceux 

qui se sont produits en Algérie et au Congo-Kinshasa,.et l'augmentation 

spectaculaire de la production de pétrole en Algérie et en Lybie, expli

quent largement les fluctuations importantes des échanges ,de la é.E.E. 

avec les groupes "Maghreb", "EAMA" et "autres P.V.D. d'Afrique" et, par 

suite, avec l'ensemble de l'Afrique. 

Au total, la part de la C.E.E~ dans les importations des P.V.D. 

s'accroit au Moyen-Orient, en Amérique latine et dans les "autres P.V.D. 

d'Afrique" mais décline en Asie et dans les pays du Maghreb. Cependant, 

s'agissant de ces derniers pays, sa part est encore très importante 

(69,1% en 1964), de même qu'en ce qui concerne les E~~ (70,4% en 1964) 

où elle reste à peu près constante depuis 1953. 

c) analyse par produits 

-Les exportations des pays développés vers les P.V.D. se 

concentrent , comme à l'égard du reste du monde libre, sur les produits 

"industriels" (1) qui représentent les 3/4 des exportations (78,1 % en 

1955 - 77,1% en 1964). La part revenant aux produits primaires autres 

que les produits énergétiques (2) passe de 16,3 % en 1955 à 19,2 % en 

1964, en raison notamment de la forte expansion des exportations de 

produits alimentaires (cl. 0+1) de l'Amérique du Nord, la part dés 

combustibles (cl. 3) étant négligeable (1,6% en 1964). 

La proportion de produits "industriels" dans les exportations 

de la C.E.E.vers les P.V.D. (80,8% en 1955 - 85,3% en 1964) est supé

rieure à celle des autres régions de P.D., sauf l'AELE (86,1% en 1964) 

et le Japon (93,3 %). 

Par voie de conséquence, la proportion de produits primaires 

autres que les produits énergétiques dans les exportations communautaires 

ver.s le Tiers-Monde (12,7% en 1955 -11,8% en 1964) est sensiblement 

(1) cl. 5 (produits chimiques) - c1.7 (machines et matériel de transport) 
cl. 6+8 (produits manufacturés) ./. 

(2) cl 0+1 (aliments, boissons, tabacs) - c12+4 (matières premières) 



VIII/B/9895/66-F Rev. 1 

XII. 

plus faible que celle des autres régions développées, à l'exception 

à nouveau de l'AELE (10,4% en 196~) et du Japon (5,2 %). 

Pour 1' ensemble des pays développé:$., .op. ~ote une tendance 

accentué.e au déyeloppement plus rapide des .e)C;po~tations. de ~iens 

d' équipem.en~ ~t .~ p;L.ens intermédiaire$, ~;t .B.i\1 ~.~.c.ul re la tif des biens 

de conso~~~ip~~ ~En ~ff~t, a~ors que la part des produits manufacturés 

(cl. 6+8) tend à déoro~tre dans les exportations des pays.développés 

vers les P.V.D. (36,1% en 1955- 29,9% en 1964), la part des biens 

d'équipement (cl.7) est en augmentation (32,4% en 1955: - 36,5% en 1.964, 

ainsi que celle des produits chimiques ( 9, 6%· en 1955 -. ·10,·5 % en· 1964) • 

Cette évolution pourrait refléter la propension des P.V.D. 

à produire chez eux ce qu'ils peuvent substituer aux produits importés, 

surtout da.ns le domaine des biens de consommation, et à concentrer 

de plus en plus leurs importations sur les produits plus complexes 

comme les biens d'équipement, pour la fabrication desquels les pays 

développés disposent évidemment d'avantages comparatifs. 

L'évolution esquissée ci-dessus est particulièrement accusée 

dans les exportations de la C.E.E. vers les P.V.D. En effet, de 1955 

à 1964, la progression des biens d'équipement et des produits chimiques 

dans les exportations communautaires vers les P.V.D. a été plus rapide 

que pour les autres régions de pays développés. En fait, la proportion 

des biens d'équipement (39,2% en 1964) et des produits chimiques (13,2 %) 

dans les exportations communautaires dépasse celle des autres pays dévelop

pés, sauf en ce qui concerne l'AELE dans le domaine des biens d'équipement 

(42 %) • 

- Si, globalement, la C.E.E.n'est en 1964 que le second. fournis

seur des P.V.D., (27,9% des importations des P.V.D. en provenance des 

P.D.), après .l'Amérique du Nord (35,9 %), elle occupe cependant le premier 

rang des fournisseurs dans le secteur des produits manufacturés (cL 6+8) 

et dans celui des produits chimiques, encore que sa part diminue sensible

ment pour la première catégorie sur toute la période 1955-64, (passant de 

35,3% en 1955 à 30,7 % en 1964), alors qu'elle est en c~nstante augmenta

tion pour la·seconde(passant de 31,7% en 1955 à 35,1% en 1964) • 

. /. 
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L'Amériq~e du. Nord reste le i>rèmier export.ate}lr, pour toutes 

les autres classes de pro.duits, notamment les produits alimentaires 

(56% des achats des P.V.D. aux P.D. en 1964). 

3) !!~~~~-~~-!~~~~~~!-!!_~~E!~~!!_~:!~E2~!~~!~~-~!~-~:Y!~! 
~!~~-!!~~!:!_!~~!!!~~~-~!=~-!~!-~.:.~· 

a) termes de l'échange 

Sur l'ensemble de la période 1953-1964, les échanges entre 

p~sdéveloppés et pays en voie de développement sont caractérisés par 

une chute des valeurs unitaires des exportations des P.V.D. (de 103 à 

98, 1958 • 100) et par une hausse sensiblement égale des valeurs uni

taires des exportations des P.D. (de 98 à 103, 1958 = 100). Il en 

est résulté une nette détérioration des termes de l'échange des P.V.D. 

Celle-ci s'est néanmoins partiellement résorbée en 1963 et 

1964, à la·suite du redressement des cours mondiaux d'assez nombreux 

produ;ts primaires qui a commencé à la fin de 1962, et qui est imputable 

d'une part à une augmentation assez vigoureuse de la demande des pays 

développés, et d'autre part, à des facteurs divers qui ont agi dans le 

sens d'une réduction de l'offre comme dans le cas du sucre (crise de 

Cuba), du cuivre (troubles au Chili et en Afrique), ou du café (intem

péries. au Brésil). 

Plus précisément, entre 1957 et 1962, c'est la baisse des valeurs 

unitaires des exportations des P.V.D.(de l'indice 104 à l'indice 92) qui 

a été le principal facteur de la détérioration de leurs termes de l'échange. 

Ce mouvement de baisse semble avoir été déclenché initialement par l'affai

blissement momentané de la demande des pays développés,. résultant de la 

récession américaine en 1957 et 1958 et de la pause économique en Europe 

en 1958. Toutefois, pour l'ensemble de la période 1953-62 - et malgré 

la parenthèse conjoncturelle de l'année 1958-, le taux de·croissance en 

"volume" des exportations des P.V.D. ne révèle pas de ralentissement fonda

mental de la demande des pays développés. Or, la baisse des valeurs uni

taires des exportations des P.V.D. s'est néanmoins prolongée de 1957-1958 

jusqu'en 1962. Dans ces conditions, la tendance à la baisse des valeurs 
~-~---~----~-----------------------

~~~!!!~!~-~~~~~~-~~!~!~-~~~~-~!!~~~~~=-~~~~-~~=-~=~~~~~=-~!~~~=-~-~~-E~!~-
sion exercée par une offre surabondante de la part des P.V.D., dépassant 
----~-------~-------------~---~---------------------------~--~ 
les possibilités 

1 
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d'écoulement jusqu'au moment où, grAce à une accélération de la demande 

dea pays développés, l'amélioration de la conjoncture mondiale a· déterminé 

un certain réajustement de l'offre et de la demande. 

On notera cependant que les données relatives aux valeurs 

unitaires et aux termes de l'échange sont à interpréter en tenant compte 

des réserves formulées dans 1' Introduction et à 1 'Annexe ·II. 

b) capacité d'importation : 

Deux remarques s'imposent à ce point de vue : 

1) De 1953 à 1964, la "capacité d'importation" (1) des P.V.D. (ou 

pouvoir d'achat qu'ils retirent de leurs recettes d'exportation) a aug

menté de 55% environ. L'augmentation du "volume" des exportations des 

P.V.~. a donc compensé et même largement dépassé la détérioration de leurs 

termes d'échange avec les paye développés au cours de la période considé

rée. On est donc conduit à porter sur l'évolution des échanges entre 

P.V.D. et P.D. un jugement moins défavorable que celui qu'on ent pu por

ter en considérant les seuls termes de l'échange. Il reste que le progrès 

de la capacité à importer du Tiers-Monde a été lent si on le compare à 

celui des pays développés (82% sur la m3me période). 

2) Il existe sur l'ensemble de la période 1953-64, une liaison très 

étroite entre les recettes que les P.V.D. retirent de leurs exportations 

vers les pays développés au cours d'une année, et les importations qu'ils 

effectuent en provenance des m3mes pays au cours de l'année suivante -

cette année de décalage paraissant nécessaire pour tirer les conséquences 

à l'importation de l'évolution des recettes d'exportation. 

Certes, les fluctuations des importations sont un peu plus 

importantes que celles des exportations, mais ces fluctuations sont 

toujours dans le même sens. 

Une telle liaison semble indiquer qu'en dépit des aides publi

ques et des capitaux privés que reçoivent les P.V.D., ainsi que des réser

ves de change dont ils disposent, la valeur des importations qu'ils effec

tuent au cours d'une année est largement déterminée par les recettes 

d'exportation de l'année précédente. 

(1) capacité d'importation = valeur des exportations 
valeur unitaire à l'import. 

volume des ex ort. x valeur unitaire export. 
p v 1 . t . . a eur un1 a1re 1mport. ./. 
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4) ~~!~~:!_:2~~!~:!~±!-~=~-~!!!~!-~~~~-±=~~~-~:~~~~=~-~!!: 
les P.D. et notamment la C.E.E. 
-----~~----------------------~ 

Les P.V.D. enregistrent, au cours de la période 1953-1964, 
un déficit cumulé de 4,6 milliards de S dans leurs échanges avec les 

P.D. 

Ce solde global recouvre cependant des résultats très diffé-

rents suivant les années, le facteur explicatif des fluct~ationsannuellesd~ 

la balance commerciale des P.V.D. résidant principalement dans les 

variations des exportations et leur influence décalée sur les impor-

tations de l'année suivante. On soulignera d'a~tre part le net 

redressement de la balance commerciale des P.V.D. au cours des der-

nières années, redressement qui s'est même traduit par un excédent 

en leur faveur en 1963 et en 1964, ce qui ne s'était plus produit 

depuis 1956. 

a) analyse par zones de P.V.D. 

- Sur l'ensemble de la période, les P.V.D. sont excédentaires 

avec la C.E.E. (1,9 milliard de $) comme avec l'ensemble de l'Europe 

occidentale (5 milliards de $); ils accusènt, au contraire, un déficit 

cumulé important vis-à-vis de l'Amérique du Nord (6,0 milliards de $) 

et du Japon (5,2 milliards de $). 

L'excédent des P.V.D. vis-à-vis de l'ensemble de l'Europe 

occidentale comble donc leur déficit à l'égard de l'Amérique du Nord 

et du Japon à concurrence de 45 %, la C.E.E. intervenant elle-même pour 

17 % dans la résorption de ce déficit. 

La position déficitaire de la C.E.E. par rapport aux P.V.D. 

est imputable à la conjonction, depuis 1962, d'une stagnation de ses 

exportations à destination des P.V.D. et d'une forte progression de 

ses importations en provenance de ces pays. Ceci découle vraisembla

blement de la formation du Marché Commun qui a provoqué un freinage 

relatif des exportations extra-communautaires tandis que le haut niveau 

d'activité économique et d'emploi entraînait, notamment à partir de 1962, 
un gonflement des importations extra-C.E.E. Cette évolution s'est tra

duite, en 1962-'4, par un boni cumulé de 3,4 milliards de $ en faveur des 

P.V.D., qui a·compensé, à concurrence de 65 %, le déficit que ces pays 

./. 
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ont enregistré, au cours des mêmes années, avec l'Amérique du Nord 

et le Japon. Ainsi, le surplus commercial enregistré sur la C.E.E. 

depuis 1962 a-t-il permi~ aux P.V.D. d'accrottre substantiellement 

leurs importations en provenance de ces deux zones, et l'on peut dire 

que la C.E.E~ et l'Europe occidentale, ont apporté de cette façon une 

contribution importante au développement du commerce mondial et à la 

poursuite de l'effort d'équipement des P.V.D •• 

- Ce phénomène apparaît d'ailleurs avec encore plus d'évi

dence si l'on pondère les soldes commerciaux 1953-1961 et 1962~1964 

de la C.E.E. et des autres régions de P.D. par le montant· global du 

commerce correspondant (import + export) : on constate alors que c'est 

surtout avec la C.E.E. et à un degré moindre avec le Japon (avec ~equel 

ils restent déficitaires) et l'AELE que les P.V.D. améliorent,le plus 

leur position commerciale tandis que celle-ci se détériore dans leurs 

échanges avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et 

plus encore avec l'Amérique du Nord. 

b) analyse par régions de P.V.D.: 

-Dans leurs échanges avec l'ensemble des P.D., seuls les pays du 

Moyen-Orient, les pays latine-américains et dans une moindre mesure les 

EAMA bénéficient d'un boni cumulé 1953-1964, qui provient pour les deux 

premières régions des pays exportateurs de· pétrole, et pour les EAI,·lA de 

l'excédent enregistré par le Congo-Kinshasa. 

En ce qui concerne les pays de l'Asie, il convient de préciser 

que leur important déficit est dû pour moitié à l'aide alimentaire que 

ces pays (principalement l'Inde et le Pakistan) reçoivent des Etats-Unis. 

-Dans leurs échanges avec la C.E.E., les m~mes régions que précédem

ment sont excédentaires, mais aussi les "autres P.V.D. d'Afrique" par 

suite, depuis 1962, des fortes exportations de pétrole de la Libye vers 

la C.E.E. 

Si, au niveau de chacune de ces régions, on compare les soldes 

commerciaux 1953-1961 et 1962-1964 ~n les pondérant par le montant du 

./. 
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du commerce, on constate que ce sont les pays du Maghreb, puis à un 

moindre degré ceux ·d'Amérique latine et les autres P.V.D. d'Afrique, 

et enfin les EAMA, qui ont bénéficié de la dégradation des résultats 

commerciaux de la C.E.E. avec l'ensemble des P.V.D. Par contre, au 

cours de ces m~mes années, les P.V.D. du Moyen-Orient. et ~eux d'Asie 

ont vu leurs balances commerciales se détériorer, les· premiers enr-e

gistrant une réduction de leur excédent, les seconds accroissant 

leur déficit. 

x 

xxx xxx 

x 
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I. Objet de l'étude 

L'objet principal de cette étude est d'analyser l'évolutien 

des échanges des Pays en Voie de Développement (P.V.D.) avec les Pays 

Développés (P.D.) (1) et, en particulier, de leurs échanges avec les 

pays de la Communauté Economique Européenne (C.E.E.) depuis la création 

du Marché Commun. 

Cependant, dans le souci de relier l'évolution 1958-1964 à 

celle qui a caractérisé la période immédiatement antérieure, on a choiei 

en règle générale, comme base de référ~nce, l'année 1953 qui·peut 8tre 

considérée comme marquant à la fois la fin des phénomènes particuliers 

liés à la reconstruction d'après-guerre ei le début de la période de 

libéralisation progressive des relations commerciales internationales. 

Cette année permet également d'éviter la prise en considération du 

boom coréen. 

Afin de situer les échanges CEE-P.V.D. dans les échanges · 

mondiaux, le premier chapitre de l'étude a été consacré à une analyse 

succincte des principaux flux comm~rciaux au cours de cette période. 

Le second chapitre comporte une analyse des échanges entre l'ensemble 

des P.D. et l'ensemble des P.V.D. Enfin, le 3e chapitre permettra 

d'analyser plus précisément l'évolution des échanges entre les P.V.D. 

et la CEE, en rapprochant cette évolution de celle des échanges entre 

les P.V.D. et les principales zones de P.D. 

(1) voir la composition des groupes P.D. et P.V.D. en ANNEXE I 

./. 
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II. Méthodologie 

Du point de vue de la méthodologie, trois points méritent 

d'être soulignés : 

1) données statistiques de base 
---·---------------~--------

a/ : Les données statistiques de base ont étè tirées des travaux 

publiés par l'ONU qui seuls contiennent des séries ayant trait aux 

volumes et aux valeurs unitaires des échanges d'une part, aux diffé

rentes classes de produits d'autre part. Ces statistiques sont pro

duites sous forme d'une matrice du commerce mondial sur base FOB; 

elles présentent le double avantage suivant 

- il arrive assez fréquemment, quand on observe un flux 

commercial donné entre deux pôles A et B, que les enregistrements 

statistiques dans le chef de A et de B ne concordent pas, par suite 

d'erreurs soit sur la destination effective de certaines livraisons, 

soit sur la provenance de certaines importations, soit encore sur 

la nature des produits, ou du fait du décalage dans le temps entre 

l'enregistrement des expéditions chez l'exportateur et l'enregistre

ment des importations auxquelles elles donnent lieu chez l'importateur. 

L'utilisation d'une matrice permet précisément d'échapper à cette 

difficulté. 

Toutefo~s, pour la confection de cette matrice mondiale,.les 

services statistiques de l'ONU ont dn, dépassant le simple enregistre

ment dea statistiques nationales, procéder à d'importants travaux 

d'homogénéisation statistique, ce Aui n'a été possible qu'en demeurant 

à un niveau d'agrégation statistique assez élevé, tant du point de 

vue des produits que des groupes de pays étudiés. D'autre part, il 

implique un certain délai après la parution des statistiques natio

nales, ce qui explique que l'on n'ait pu disposer, pour cètte étude, 

dea chiffres de 1965. 

- généralement, les importations sont comptabilisées cAF et 

les exportations FOB. La comparaison de ces valeurs CAF et FOB ne 

permet pas d'établir. rigoureusement une balance commerciale, car les 

frais de transport et d'assurances inclus dans les valeurs CAF sont 

.;. 
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partie intégrante, en fait, de la balance dea services et non de la 

balance commerciale. En outre, il est souvent difficiield'im~~r 

ces d'penses de transports et d'assurances, faute d'en connait•~~a~· 

pays bénéficiaire qui peut 8tre le pays importateur lui-m3me. . 

1 

La ma triee de 1 1 ONU, enregistrant les valeurs des échangea~· f' 

sur base FOB, a donc l'avantage complémentaire de permettre des cal

cula de balance commerciale "stricto sensu" et .. de donner ainsi une 

image plus exacte des résultats auxquels donnent lie.u les échanges 

de marchandises. 

b/ : Afin de parvenir à une ventilation géographique des P.V.D. par 

continents, on a dd avoir recours, pour l'élaboration de certaines 

séries, à d'autres sources statistiques que celles de l'ONU. Dans 

ce cas, ont été utilisées les séries statistiques publiées par l'Offi

ce Statistique des Communautés Européennes (OSCE), ou par le FMI et 

la BIRD (Direction of Trade). Dans tous les cas, on a eu soin d'assu

rer une homogénéité aussi parfaite que possible de ces sources avec les 

séries de l'ONU. 

c/ : Les disponibilités statistiques concernant les échanges avec 

la zone sino-soviétique (1) étant insuffisantes (notamment en matière 

de·: volume et de valeurs unitaires) 1 on a considéré comme ·agrégat du 

commerce mondial le seul commerce s'effectuant entre pays classés 

conventionnellement dans les deux groupes des "pays développés" et 

des "pays en voie de développement". Cet agrégat, dénommé dans l'étude 

•.•commerce mondial libre" (2) exclut donc tous les échanges auxquels. 

donnent lieu les pays à commerce d'Etat et correspond, par suite, aux 

exportations mondiales, non comprises les exportations des pays de 

la zone sino-soviétique ni les exportations du reste du monde (c'est-à

dire de l'ensemble des P.D. et des P.V.D.) à deatiaation de cette zone. 

(1) on trouvera en ANNEXE I la composition de ce groupe 

(2) en 1964, le "commerce mondial libre" représentait 84,4 % des 

échanges mondiaux 

./. 
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2) !~~-~!-!~2~!!~~:!_!!_!2~!:E~~!2~!! : 
Pour chaque flux particulier, on a calculé des taux de 

croissance annuels moyens tant pour l'ensemble de la période 1953-
1964 que pour les sous-périodes 1953-1957 et 1958-1964. 

l/ : tous les taux de croissance annuels moyens ont été 

calculés sur "trend", ce qui permet de saisir, .. au-delà des fluctua

tions annuelles, l'évolution fondamentale des échanges, et par suite 

d'assurer une meilleure comparabilité des résultats propores à chaque 

flux particulier. Ces calculs de tendance ont été effectués selon 

la méthode des moindres carrés. 

2/ : outre les considérations tenant à la date de formation 

du Marché Commun, le choix des sous-périodes 1953-1957 et 1958-1964-
a été préféré à tout autre découpage parce que, ,pour la majeure partie 

des phénomènes étudiés, l'évolution 1953-1964 est constituée en réali

té par deux mouvements continus de croissance (53-57 et 58-64) séparés 

par une cassure de 57 à 58. Les sous-périodes ainsi constituées permet

tent donc d'observer les deux composanœshomogènes de l'évolution étu

diée. 

3/: cependant, par suite de ce-découpage, les taux de crois

sance obtenus pour les sous-périodes divergent du taux de croissance 

1953-1964 et lui sont_ en général supérieurs - ce d'autant plus~u'on 

constate une accélération des échanges en 1957 d'une part, en 63 et 

64 d'autre part. Néanmoins, cet écart apparent s'explique principa

lement par la forte chute des exportations en 1958 - qu'il met ainsi 

en relief - et traduit la "discontinuité" des séries pour cette année

là. 

3) !~!!~~!~~~!~~!~!!_!!-~!~!!!-~!-!~!~~~~~! : 

Pour les raisons invoquées plus haut, on a utilisé, lors 

du calcul des termes de l'échange, des valeurs unitaires FOB tant à 

_l'exportation qu'à l'importation. 

On voudrait toutefois souligner les précautions avec les

quelles il faut interpréter les résultats auxquels conduit l'utilisa

tion des concepts de valeurs unitaires et de termes de l'éc~ange, dès 

.;. 
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lors que l'on observe leurs évolutions au-delà de la courte période. 

a/ z s'agissant des valeurs unitaires t 

-Ces valeurs, qui sont généralement utilisées pour observer, 

à court terme, des variations de prix et leur amplitude approximative, 

ne sont pas des prix· à proprement parler : elles représentent, ·pour 

une certaine catégorie.de marchandises relevant d~une même position 

de nomenclature, la valeur moyenne d'une unit& de quantité importée 

ou exportée pendant la période de relevé. 

Par suite, les variations des indices de valeurs unitaires 

au cours d'une longue période ne reflètent pas seulement des varia

tions de prix mais aussi s 

- des variations tenant au changement de la nature, de la 

qua~ité ou des proportions relatives des différentes marchandisesa 
/ 

- des variations tenant au fait que l'unité de quantité 

servant de base au calcul n'est pas toujours une constante significa

tive par rapport au prix (p.ex. le poids au kg pour les produits 

transformés); 

- des variations dépendant du niveau d'agrégation à partir 

duquel on établit les indices, par suite de l'incohérence de structure 

des ventilations disponibles; 

- enfin, des variations tenant au choix des formules de 

calcul (Paasche, Laspeyres, Fisher, etc ••• ). 

(on pourra se reporter pour plus de précicisions à l'ANNEXE II) 

b/ s s'agissant des termes de l'échange nets z 

Les réserves formulées quant à la validité des indices de 

valeurs unitaires s'appliquent évidemment aux indices de termes de 

l'échange nets. En effet, ces indices résultent du quotient de varia

bles dont la comparabilité est douteuse et le mode de calcul a pour 

effet d'amplifier les erreurs relatives. 

En outre, et nonobstant ces réserves, il convient de sou

ligner que les termes de l'échange nets sont insuffisants pour quali

fier l'évolution de la position compétitive d'un pSle donné ou pour 

apprécier les effets des échanges extérieurs de ce pSle sur son 

./. 
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activité économique générale. En effet, si la productivité. d'un 

pays crott rapidement, elle entrainera un abaissement relatif des 

prix des produits exportés et donc une détérioration des termes 

de l'échange nets alors que, corrélativement, les termes de l'échange 

factoriels pourront s'améliorer très fortement (1). 

c/ : s'agissant de la capacité d'importation ("income terme of trade 11 )& 

Afin de fournir au lecteur des éléments d'appréciation plus 

complets, on a également calculé la "capacité d'importation" des P.V.D., 

qui met en relief l'évolution du pouvoir d'achat effectivement dégagé 

de leurs recettes d'exportation. Toutefois, le calcul de cette gran

deur faisant intervenir les valeurs unitaires à l'importation, les 

·réserves énoncées plus haut hypothèquent pa~~jllement les résultats 

obtenus. 

(1) cas typique de l'Angleterre de 1815 à 1870 
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CHAPITRE I 

LES ECHANGES MONDIAUX 

Ce chapitre a pour but d'analyser l'évolution des échan

ges mondiaux au cours de la période 1953-1964. 
1 1 

Mais, au préalable, on procèdera à un rappel succi~~t des 

éléments significatifs de l'évolution à long terme du commerce 

international afin de situer dans le temps l'évolution de plus 

courte période et d'en avoir ainsi une appréciation plus exacte. 

I Evolution globale : 

1 Tendances générales de l'évolution du 

Commerce Mondial !U cours des 50 dernières années : 

Plutôt que de fournir des indications chiffrées quant 

aux évolutions dégagées, on se bornera à souligner les tendances 

générales qui se sont manifestées, telles qu'un certain nombre de 

travaux les ont mises en relief. 

a - Il convient tout d'abord de rappeler que, avant la 

seconde guerre mondiale, le rythme de progression des échanges 

mondiaux était inférieur à celui de la production mondiale. 

./. 
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AU c.ontraire, depuis 1953, c • est le phénomène inverse qui est 

vrai par suite de la libéralisation des échanges et, en parti

culier, des échanges intra-régionaux (1). 

b - Par rapport à 1913 ou 1928, années de référence 

valables se situant sur la tendance de longue période, la part 

des pays non-industrialisés dans les échangeè mondiaux avait 

légèrement augmenté en 1953, tant en ce qui concerne les produits 

manufacturés qu'en ce qui concerne les produits primaires. A cette 

augmentation correspondait une amélioration de leurs termes de 

l'échange. 

L'évolution plus récente a, au contraire, favorisé r~la-
1 

tivement les exportations des pays industrialisés, en volume (2) 

et en prix. 

c - L'évolution de longue durée comporte un rythme de 

développement des échanges de produits primaires, en volume, plus 

lent que celui des échanges de produits manufacturés, - à une excep

tion près, dans les années qui ont suivi la grande crise de 1929. 
La différence de rythme s'est accentuée après la seconde guerre 

mondiale, la libéralisation des échang~s favorisant davantage les 

échanges de produits manufacturés. 

Parallèlement, jusqu'en 1953, les pays non-industrialisés 

ont accentué de manière continue leur spécialisation dans les pro~ 

duits primaires, mais cette évolution a disparu dans la période 

plus récente. 

d - Il oonvieat de noter encore, du point de vue des pro

duits, en ce qui concerne l'évolution de longue durée 

(l) ex a le taux annuel d'accroissement du commerce mondial est, 

pour la période 1953-64, de 6,5 %, celui des échanges intra

CEE de 13~-2:% 

(2) le terme "volume" utilisé dans la présente étude représente 

toujours les valeurs des échanges à prix constants. 
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- que la modification la plus importante dans la struc

ture des échanges interna tionap.x c.oncerne la part prise par· le 

pétrole : alors que le volume des exportations mondiales s'est 

développé, de 1928 à 195?, au rythme de 1,5 ~ par an, le volume 

des exportations de pétrole s'est développé au taux moyen de 6 % 
par an, et ce malgré une augmentation supérieure à la moyenne de 

la valeur unitaire des exportations de ce produit~ 

- que, parmi les produits primaires, les exportations de 

produits alimentaires non tropicaux et de matières premières agri

coles se sont développées moins fortement que la moyenne, en termes 

de volume et, plus encore, en termes de valeurs. L'inverse est vrai 

pour les produits minéraux mais aussi pour les produits alimentaires 

tropicaux. 

- que, de 1937 à 1950, on observe une nette divergence 

d'·évolution entre les valeurs unitaires des produits primaires 

exportés par les pays industrialisés et celles des produits pri

maires exportés par les paya non-industrialisés qui ont augmenté 

sensiblement plus, incitant ainsi à l'économie et à la substitution. 

2 Evolution des échanges mondiaux au cours de la 

dernière décennie : 

A) Généralités : 
---~-------

Les exportations mondiales (FOB) se sont développées au 

taux moyen de 6,5% l'an, passant de 82,6 milliards de S en 1953 
à 172,2 milliards de S en 1964 (cfr Annexe tableau 1) 

Durant la mime période, le commerce mondial libre (1) 

(68,4 milliards de $ en 1953 et 142,2 milliards de S en 1964 -
cfr Annexe tableau 2) a connu un taux d'expansion légèrement plus 

faible (6,3 %) - eu·égard au fort accroissement des échanges de 

(1) a) cfr définition de cet agrégat dans l'introduction 
b) on Dotera que les valeurs du commerce mondial libre ne compren

nent ni les provisions et soutes pour navires, ni les exportations des 
E-U appartenant à la catégorie "spéciale", dont la destination n'a pu 
3tre déterminée. Par suite, elles sont sous-estimées de 3 à 5 Milliards 
de S. 

.;. 
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la zone sino-soviétique qui ne sont pas compris dans cet agrégat. 

Taux de .croissance annuels moyens. 

en ,; 

----------------~~---------------~------~---------
Commerce 

Périodes mondial 
(y compris expor~ 
zone sino-sovi&t .) t---------...----------1 

Commerce mondial 'libre 

Valeurs FOB valeurs FOB volumes 

1953-1964 6,5 6,3 6,2 

on t (l953-57 8,2 8,8 (1) 8,2 
(1958-64 7,7 7,6 7,3 

---------------- ---------------- -~------------~-

Ces taux de croissance masquent cependant, _quel que soit 

l'agrégat considéré, deux écarts significatifs par rapport à la 

tendance : la dépression .de 1958, faisant suite aux fortes ann~es 

1956 et 1957, et l'accélération des échanges en 1963 et 1964. La 

dépression de 1958 appara!t dans le fait que les taux de croissance 

relatifs aux deux sous-périodes qu'elle détermine sont nettement 

plus élevés que les taux de l'ensemble 

On notera, en outre, que le dynamisme des échanges inter

nationaux a été, de 1953 à 1957, sup~rieur à celui de la période 

suivante. Les calculs effectués \ sur les importations mondiales 

(CAF) permettent de dégager une évolution parallèle, avec néanmoins 

quelques légères fluctuations dues aux variations dans les oo~ts 

de transports et d'assurance (2). Pour situer l'importance 'de ces 

conta de transports et d'assurance·~.' on notera que les valeurs 

CAF sont supérieures aux valeurs FOB dans les proportions suivantes 1 

( D ce chiffre est légèrement surestimé - par rapport au taux équiva
lent du commerce mondial • en raison du montant anormalement élevé, en 
1953 et 1954•· des exportations non ventilées 

(2) il y aurait lieu aussi de tenir compte des différences d'époque, 
entre 1' enregistrement des ·exportations et celui des importations. 
L'écart entre ces différentes valeurs serait alors, en moyenne, légè
rement supérieur. 

./. 
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1953 
1957 
1958 
1964 

: 

: 

2,1 % 

7,0" 

5,3 " 
4,9 % 

11. 

(1) 

Enfin, en oe qui concerne le commerce mondial libre, 

l'évolution comparée des valeurs et des volumes fait ressortir 

la faiblesse des variations des valeurs unitaires à ce niveau 

global : seules les deux sous-périodes traduisent une légère 

hausse de ces valeurs. 

1. Les échanges de cette zone ne seront pas pris en 

considération dans la suite de l'étude pour les raisons indiquées 

dans l'introduction. Il convient toutefois d'en préciser les 

caractères essentiels. 

Les exportations.totales de la zone sine-soviétique 

sont passées de ?,9 milliards de S en 1953 à 20,3 milliards en 

1964 (cfr Annexe Tableau 5}. Ce développement est principalement 

dQ à la très forte expansion dea exportations de la zone vers le 

monde libre qui passent de 1,6 milliards de S en 1953 à 6,? milliards 

en 1964, les échanges intra-sino-soviétiques ne progressant entre ces 

deux dates que de 6,1 à 13,2 milliards de S (2). On notera, en outre, 

, un développement parallèle très rapid.e des importations de la zone 

en provenance du monde libre (1,3 milliards de S en 1953, 6,5 milliards 

en 1964). 

(1) ces pourcentages sont sous-estimés, un certain nombre de pays 

(E-U, Canada, Australie, Afrique du Sud ••• ) enregistrant leurs· 

importations sur base FOB 

(2) les exportations totales comprennent les provisions et soutes 

pour navires non ventilées dans les exportations intra et extra, 

d'où la différence entre les chiffres totaux et les chiffres partiels • 

. /. 
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. Les taux de croissance suivants illustrent ces évolutions 

Taux de croissance annuels moyens 

Exportations (valeurs FOB) 

Totales Extra...;zone: 

en % 

Importations Extra 
(valeurs FOB) (soit 
exportations des P.D. 
et des P.V.D. vers 

!!!_E~l!-~!-!!_!2~!2 __ 

1953-1964 9,1 7,5 13,4 
1953-1957 9,2 
1958-1964 8,4 

19,1 
12,9 

Les échanges commerciaux des pays de cette zone se 

développent donc plus rapidement que les échanges mondiaux et 

leurs échanges extérieurs beaucoup plus rapidement que leurs 

échanges internes, notamment de 1953 à 1957. 

Par suite, la part des échanges de cette zone dans le 

commerce mondial s'est ac·crue au cours de la période 1953-1964. 

Part de ces échangea dans les échanges mondiaux 

en % 
J. -!!! .. W:M_.____________ -- .... --------------------------~------- ---..---------------------· 

Exportations (valeurs FOB) Importatinns 

Années xtra-zone \(valeurs FOB) 
Totales Intra-zone · : Extra-Zone· 

1953 9,6 7,4 1,9 1,5 
1958 11,2 8,0 3,1 2,9 
1964 11,8 7,7 3,9 3,8 

.;. 
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Il.en résulte que le commerce mendial libre représentait 

88,9 % des échanges mondiaux en 1953 et 84,4 % en 1964. 

On notera en outre que : 

-s'agissant. de la ~~~E!~!~!!~-~~~-~~~~~~!!Jce sont, à 

l'expertation, les produits indu~triel~l)autres que .les produits 

chimiques qui connaissent la croissance la plus rapide et,à l'impor

tation, les produits alimentaires. 

- s'agissant de ·!~-~~!~~2~-~~~~~::!~!~ de leurs échanges 
avec le reste du monde, les pays de la zone enregistrent des excédents 

tout au long de la période 1953-1964 (1960 excepté), ce qui se traduit 

par un boni cumulé 1953-1964 de 3,2 milliards de $. 

2. En ce qui concerne les échanges commerciaux des pays 

de la zone sine-soviétique avec les P.V.D., il apparait que ces échanges 

ont connu les taux de croissance annuels moyens suivants : (2) 

- exportations de la zone vers les P.V.D. : 18,6% de 1953 

à 1964 (24,3% de 1953 à 1957 et 18,5% de 1958 à 1964). 

- exportations des P.V.D. vers les pays de la zone:l6,7% 

d~ 1953 à 1964 (20,5 56 de 1953 à 1957 et 14,1% de 1958 à 1964). 

Pour les pays de la zone, ces échanges représentent : 

• à l'exportation 25,5 % des exportations extra-zone en 1953 

et 39,3 % en 1964 

• à l'importation 25,6 % des importations extra-zone en 1953 

et 29,3 % en 1964 

Pour les P.V.D., ces échanges représentent 

• à l'export~tion : 1,5 % de leurs exportations totales en 

1953 et 5,5 % en 1964 

• à l'importation 2,1 % de leurs importations totales en 

1953 et 7,7 % en 1964 

~~-~~!~~:~-:~~~~~=~~!~-~~~-~!~!~!-~~~~-!!~~~-~=~~~~~~ 
!!=:-!=~-E~~~-~~-!~-~~~~-~!~~=~~!!~~!g~~ est régulièrement et de 
plus en plus déficitaire (1954 excepté), le déficit commercial 

cumulé sur la période 1953-1964 atteignant 3,2 milliards de $ pour 

(1) classes 5, 7 et 6 + 8 
(2) cfr Annexe tableaux statistiques n° 9 et 10 

.;. 
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les pays du tiers-monde, soit la totalité du boni enregistré_par là zone 

clans ses éch~nges~_avec le monde libre.: 
----~---

Si 1' en examine 1' évolution ,du. ,commerce mendial libre 

par classes de produits CST (1), on peut regrouper les résultats 

dans le tableau suivant 

Exportations (valeurs FOB) 
__________ % ~!-~~~~~!_: !!~! _____ _ 

Classes 

0 + 1 : Aliments, boissens 
tabacs 

-~-!-~-!-~!!!!!!!-~~!!!!~!! __ _ 

1953 ____ ... ________ 

23 5 -----1-----
18 7 -----1-----

1957 _ ___ ..., ______ 

19 2 _____ ,1 _____ 

17 4 -----.1-----

1958 1964 
------------ -----------

20 4 ----.1------ 17 5 
-----~----

15 2 ----1------ 13 9 -----1----
---~---!-~~!!~~~1-!~~!!f!~e~!- ___ !~.1!____ _ __ !!.12____ __!!.1§____ _ __ !~1~---

---~---!-~!!~~~!!_~~~~!1~!!____ ----~lz____ _ ___ 2.1~--- . 5 7 
----1----- 6 6 -----1----

.7 : Machines et matériel 

---------~!-~~~~~E~!~-----~--- 16 3 18 9 -----1----- -----1---- 20 4 ----.1----- 23 1 -----1----
6 + 8 1 Produits manufacturés 24 8 26 4 

~~---1~---- -----~-~--
25 5 ----.1----- 27 8 -----1----

---2--~!-~!~-=!!!!!!_~!!!!~!!_ ~---!L2---- ----!~~---- ___ !L~-~-- -----!~! __ _ 
TOTAL lOO - 100 - 100 - 100 -------------------------------------1---- -----~---- ----~----- ------~----

On constate tout d'abord que les échanges de produits pri

maires (classés 0 + 1,3 et 2 + 4) qui représentaient 52,3 % de l'en

semble des échanges en 1953 ne· représen.tent plus que 41 ,4·% en 1964. 
Seuls les échanges de produits de la classe 3 (énergie-et-lubrifiants) 

s'accroissent à·un rythme sensiblement égal à celui du commerce mondial 

libre. 

(l) voir contenu de ces classes en ANNEXE III 

.;. 
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Invers~ment, les échanges relatifs aux produits "industriels" 

(classes 5, 6 + 8 et 7) passent de 45,8% en 1953 à 57,5% en 1964 (1). 

Si l'on considère maintenant les échanges de chaque catégo-

rie en particulier, on remarque qu'ils ont t~us connu, en 1958, une 

diminution en volume, à 'l'exception des classes 0 + 1 et 5· En termes 

de valeurs, outre les classes 0 + 1 et 5, la classe 7-a aussi progressé 

par suite de l'augmentation des valeurs unitaires qui a plus que compensé 

la diminution des volumes. 

Après 1958, l'expansion du commerce extérieur a fléchi légè

rement par rapport à son rythme d'accroissement antérieur, ceci tant 

du point de vue des valeurs que des volumes exportés-'. 

- classe 0 + 1 : Aliments, boissons et tabacs: 

Cette catégorie de produits parait avoir été peu touchée par 

la dépression de 1958. S'agissant des volumes, ils s'accroissent, sur 

l'ensemble de la période 1953-1964, au taux annuel moyen de 4,6 %, 
l'accroissement au cours de la deuxième sous-période (4,5 %) étant un 

peu plus lent que celui de la sous-période précédente (5,2 %). Par 

contre, ces produits ont connu des variations de valeurs unitaires, 

résultant de la combinaison d'une demande se développant modérément, 

mais inélastique par rapport aux prix, et d'une cffre qui, assez 

élastique en longue période, a tendance à dépasser l'augmentation de 

la demande. Ceci expliquerait la baisse régulière et profonde des 

valeurs unitaires jusqu'en 1962. A partir de cette date, au contraire, 

les valeurs unitaires se relèvent très fortement, passant de l'indice 

94 (1958 = 100) en 1962 à 104 en 1964. La pression de la demande des 

pays développés aurait entraîné un relèvement spectaculaire des prix 

qui, tout en profitant aux exportateurs, n'est pas accompagné d'une 

accélération dans les volumes exportés, ]a hauAAe nes Prix const5.tuant 

eans doute une incitati0n à la substitution. 

(1) Si l'en considère l'ensemble des exportations mondiales, la diffé
rence, en 1964, entre la pa]:"!; . __ ges __ exporta ti ons de produits primaires 
et celle des produits industriels est légèrement supérieure. · On a, 
en effet, respectivement 41,2% et 57,4~.11 en découle que dans les 
échanges auxquels donne lieu la zone sino-soviétique, la part des 
produits In_d-Üstriels-- est encore plus élev~e que dans les échanges 
des autres pays. 

.;. 
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~classes 2 + 4: Matières premières: 

Les échanges de matières premières (combustibles exclus) 

présentent à long terme une évolution, en volume, sensiblement iden

tique à celle des produits de la classe précédente (4,4% d'accrois

sement par an). Cette évolution cache cependant la rupture qui s'est 

opérée en 1958 et qui oblige à distinguer deux pério~es bien distinctes. 

De 1953.à 1957, l'accroissement des échanges en volume est 

régulier au taux moyen de 6,5 % alors que les valeurs unitaires se 

maintiennent pratiquement à un cours constant (indice 111, 1958 = 100). 

L•année 1958 entraine, du fait de la dépression économique 

dans les pays développés, une diminution très. nette des échanges en 

volume et une chute des valeurs unitaires. 

Après cette date, les échanges en volume ont connu un taux 

d'expansion annuel moyen de 5,2 %, taux qui résulte de forts mouvements 

d'expansion de 1958 à 1960 et de 1962 à 1964 séparés par une relative 

stagnation de 1960 à 1962. 

Par contre, les fluctuations des cours des valeurs unitaires 

s'amplifient, mais ceci autour du niveau déprimé de 1958, par suite de 

la concurrence accrue des matières premières de substitution en prove

nance notamment des pays développés. 

- classe 3 : Energie, lubrifiants : 

La demande mondiale de combustibles, fortement croissante 

jusqu'en 1957 et confrontée à une offre assez élastique, entraîne un 

accroissement très régulier des échanges de .ces produits (9,5 % par an 

en volume) avec une augmentation sensible des valeurs unitaïres. En 

1958, on observe, non pas une chute de la demande, comme pour les ma

tières premières, mais une stagnation de cette demande, et cela. jusqu'en 

1959 y compris, ce qui ~ causé l'effondrement de la valeur unitaire. 

Le développement des échanges en volume n'a repris qu'à partir de 1960 
à un taux comparable à celui d'avant 1958 (ce qui se traduit pour l'en

semble de la sous-période 1958-1964 par un taux de croissance annuel 

meyen de 8,2 %). Mais les valeurs unitaires ont continué à décro1tre 

jusqu'en 1962 (indice 88; 1958 = 100) peur se stabiliser à ce cours 

./. 
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déprimé du fait de la concurrence accrue entre les diverses so~rces 

d'approvisionnement et entre les différents combustibles. 

- classes 5, 6 + 8 : Produits manufacturés·~t chimiques 

Cette catégorie assez hétérogène, regroupant tous les_produits 

industriels (excepté les machines et le matériel de ,t~ansport), conna1t 

des fluctuations de valeurs unitaires peu significatives sur toute la 

période, hormis une légère baisse en 1958. L'évolution du commerce 

extérieur relatif à ces classes est, par conséquent, sensiblement la 

même en valeur et en volume : 7,4% d'accroissement annuel moyen sur 

l'ensemble de la période 1953-1964 (10,9% d'accroissement par an avant 

1957 et 8,9 après 1958) et les effets de la diminution des échanges 

. en 1958 se sont bien vite estompés. 

- classe 7 : Machines et matériel de transport : 

Comme pour 1~ classe précédente, on assiste à un développement 

moins accentué des échanges (e~ volume) à.partir de 1958 (10,8% jusqu'en 

1957 et 8,6 % après 1958) mais toujours supérieur au taux d'accroissement 

du commerce mondial libre : 7,8% sur l'ensemble de la période 1953-1964. 
Par contre, la valeur unitaire des biens d'équipement et de transport 

que regroupe cette classe a augmenté constamment même durant l'année 

1958, par suite de l'amélioration continue de la qualité (spécialisation, 

plus haute technicité, etc ••• ) 

II Les échanges extérieurs des pays en voie de développement 

1 Evolution globale 1953-1964 

Les exportations de l'ensemble des P.V.D. à destination du 

monde libre, qui étaient de 20,4 milliards de $ en 1953, ont atteint 

23,6 milliards en 1958 et 32 milliards en 1964 (cfr Annexe tableaun). 

Leur valeur s'est accrue à un taux moyen de 3,4% l'an de 1953 à 1964 • 

. /. 
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Le tableau suivant précise les évolutions en ce qui concerne 

chaque région de P.V.D. 

Taux de croissance annuels moyens 
en% 

--~----~-~------ ~-----~-~~---~---~--~---~~----------~---~--------------~----
nsemble des PVD Valeurs F.O.Bo 

----~-- -----~---~-~--------~-----~----~--

Valeurs V 1 o umes 
Améri-. 

que 
latine 

Asie Moyen

Orient 

Afrique 

FOB Total EAMA 

3,4 4,6 1,7 2,7 8,3 4~2 2,3 4,7 4,8 
4,9 4,9 3,4 4,.5 12,1 2,2 4,9 4,7 -0,1 
4 9 ---1---

__ 212 ___ --~1~--- 4 .5 ---1---- 7 0 ---l.--- __ !J.2 ___ 3 l 7,1 
~--~-~-------~---

__ 212--

Les exportations de l'ensemble des P.V.D. se sont développé.ès 

beaucoup moins rapidement que le commerce mondial libre sur toute la 

période, avec des valeurs unitaires stables jusqu'en 1957 mais en baisse 

après cette date. 

S'agissant des différentes régions du tiers-monde, ce sont les 

pays du Moyen-Orient et d'Afrique (EAMA exclus) qui ont connu les taux 

de croissance les plus élevés. (1) 

On constate d'autre part que le rythme d'accroissement dœ e_xpor.

tationsau cours des années 1958-1964 est supérieur ou égal à celui de la 

période antérieure, sauf pour le Moyen-Orient, les EAMA,et à un moindre 

degré,l'Amérique latine. 

Ces importations, qui, pour 1 'ensemble des P. V. D., ·sont 

passées de 19,3 milliards de $ en 1953 à 25,3 milliards en 1958 et 

31,7 milliards en 1964 (cfr Annexe tableau 14), ont connu les taux de 

croissance suivants 

Taux de croissance annuels moyens 
en % 

' 
~--------------- --~~---------------~---------------------------------------
Ensemble des- PV 

Valeurs Volumes 
FOB 

3,9 
8,5 
3,6 

3,5. 
8,1 
3,3 

-Lneï=r=-
que 

latine 

1,7 
8,5 
0,2 

Valeurs F.O.B. ------- -------------xrri-üë ____________ _ 
Moyen-

Orient 

7,2 
13,0 
5,2 

EAMA 

2,1 
6,.5 
4,1 

Maghre 

1,8 
8,7 

- 5,5 

Autres 

,3 
8,9 
6,0 

~~~---~-~-------~----~--

(1) Les EAMA-Congo Kinshasa exclu-ont connu les taux de croissance suivants 
1953-1964 : 4,8 %; 1953-57 : 3,9 %; 1958-1964 : 7,6 % ./ . 

. ;. 
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Comme pour les exportations, ces taux de croissance sont 

inférieurs à ceux du commerce mondial libre, le Moyen-Orient excepté. 

On remarquera, surtout, le net ralentissement du rythme 

d'accroissement des importations de chaque ré~on depuis 1958. Compte 

tenu du développement des exportations, ce freinage des importations 

a provoqué, pour l'ensemble des P.V.D. et pour chaque région prise 

séparé.ment - Asie exceptée -, une amélioration sensible de leurs 

balances commerciales .• 

Ensembl 
des 
PVD 

100 

100 

100 

100 

100 

2 Importance relative de chaque région dans le 

commerce extérieur des P.V.D. (1) 

en% 
' 

Améri
que 

latine 

---------------- -::::::::-:::!!~~q~!::::::::::::::: 
Moyen-

37,1 

34,9 

34,1 
31,3 

30,8 

Asie 

28,3 

27,5 

25,2 

26,8 

25,2 

Orient 

10,2 

13,5 

16,1 

16,4 

18,0 

Total 

18,2 

16,5 

17,4 

18,5 

20,3 

EAMA 

4,4 
4,3 
4,5 

4,4 
4,2 

Maghreb 

3,8 

3,8 

4,1 

4,3 

4,0 

Autres 

10,1 

8,3 

8,8 

9,9 
12,1 

On constate, conformément à ce que l'on pouvait déduire de 

la comparaison des différents taux de croissance, la forte progression 

rela.tive du Moyen-Orient et à l'inverse, la nette régression des pays 

d'Amérique Latine, la part relative des _E.A.M.A. étant en légère diminu-

des 
PVD 

que 
latine 

Moyen-

Orient 

en% 
------------xrri-uë--------~~-----
~------~ ------- -~------ --------
Total EAMA Maghreb Autres 

1953 100 31,0 32,0 7,9 20,7 4,0 5,7 11,0 

1957 100 32,1 31,0 9,0 20,7 3,9 5,8 11,0 

1958 100 31,8 28,7 10,1 21,8 3,9 6,9 11,0 

1961 100 27,4 32,1 10,6 21,6 3,3~ 6,1 12,3 

1964 100 --~~!~- --~~!2___ -~~!z___ --~!z__ --~1~--- __ !~1~--
ta somme desventilations est inférieure à 100 car le groupe "PVD non dénommés 
ailleurs" (cfr Annexe tableaux 11 et 14) n'a pas été retenu- dans l'analyse du 
fait de son hétérogénéité. 

(2) voir page suivante .;. 
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Les pays du Moyen-Orient augmentent leur part dansl'ensemble 

des importations ainsi que, plus faiblement, les paya d'Asie et les 

"autres P.V.D. d'Afrique". Par contre, ici encore, on enregistre une 

forte baisse relative des pays latino-américains (depuis 1958 seulement) 

et un léger recul des EAMA. 

3 Part des échanges des P.V.D. dans le commerce 

mondial libre : (1) 

--~-----~---~--~~----~---~----

Catégories de produits 

1953 1964 1953 

en % 

1964 
--~-~------~-----------------~ -~---~----- -~---~-~----- ------------ -------~-~-
0 + 1 1 Aliments, boissons, 

tabacs 
~---~-----~-------------------

' 46 8 37 4 
------~---- ------~------ --~~~2 ______ --~2~~-----

-~-!-~-!-~~~!!!!!_E!!~!!!!!___ ----~§~§___ ----~2~~----- --~~~Z----~- --~!~~-----
---~---!-~~!!~!!L-~~~!~!!~~~~- ____ §~~~--- ----Z~L~----- 33 6 20 6 

----~------- ----~------
---~---!-~~~~~!~!_:~!~!g~!! ________ 212 ___ -----~~2 ____ _ 38 8 . 29 8 

----~------- ----~------
7 : Machines et matériel 

--~-----~!-~!!~!E~!~--------- -----!1~--- -----~L2--~-- 40 5 
-----~-------

28 3 
----~------

6 + 8 : Produits manufacturés 12 7 11 5 33 3 21 6 . ------------------------------ ------~---- ------1------ -----1------- ----1-~----
TOTAL 29 8 22 5 28 2 22 3 ------1---- ------1------------L------- ----1-------

Le recul relatif des P. V .D.- dans le commerce mondial libre, 

de 1953 à 1964, se vérifie tant à l'exportation qu'à l'importation, pour 

toutes les catégories de produits, à l'exception des produits pétroliers 

s'agissant des exportations et des matières premières s'agis~ant des 

importations. 

(2) voir page précédente : cette baisse provient probablement d'une soue
évaluation des· importations du Congo-Kin cette année-là (ainsi qu'en 60). 

(1) par rapport au commerce mondial, zone sino-soviétique incluse,: 
- les exportations des P.V.D. toutes destinations représentaient 

25,6 % en 1953 et 20,0 % en 1964; 
- les importations des P.V.D. toutes provenances représentaient 

24,0 % en 1953 et 20,0 % en 1964. .;. 



-------
Années 

-------
1953 
1958 

-~~~~--

--------
Années 

--------
1953 
1958 
1964 

-------

--------
Ensemble Amérique 

des 
PVD latine ------- --------

29,8 11,1 
26,3 9,0 
22 6 __ .~. ____ 6 9 ___ .~. ____ 
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- en ce gui concerne les exportations z 

Asie 

8,4 
6,6 

5 7 --1-----

en % 
--~-~-- --------~~--------~~~--~----~-~---

3,1 
4,2 
4 0 --1----

-----~!~i~~! ____________ _ 

Total EAMA 

5,4 1,3 1,1 
4,6 1,2 1,1 
46 09. 09 --1----- -1------ --1----

Autres 

3,0 
2,3 
2 7 ---1---

Seuls les pays du Moyen-Orient, de 1953 à 1964, et les 

"Autres P.V.D. d'Afrique", depuis 1958, ont augmenté leur part dans 

les exportations mondiales du fait du fort accroissement des exporta

tions de pétrole. On observe un net recul pour toutes les autres 

régions. 

- en ce gui concerne les imEortations : 

en % 
-------- ______ ... "" _______ 

~------------------~-----~-~------
Ensembl érique Moyen- Afrique 

des Asie -------~---~----- -------
PVD Orient Total EAMA Maghreb Autres 

-------- ------- ------- -------- ----- ... -- -------- -------
28,2 8,? 9,0 2,2 5,8 1,1 1,6 3,1 
28,2 9,0 8,1 2,8 6,2 1,1 1,9 3,1 
22,3 5,9 7,4 2,6 4,6 o,8 1,0 2,9 

--------- -------- __ ,_, _____ ------- -------- -------- .... - -------- -------
Comme pour les exportations, seule la part du Moyen-Orient a 

augmenté entre 1953 et 1964, malgré un léger recul dans la deuxième 

sous-période. 

On remarquera, toutefois, que c'est seulement depuis 1958 
que les p.V.D. ont vu leur importance, en tant qu'importateurs, dimi

nuer dans le commerce mondial libre (Asie exceptée). Auparavant, on 

notait une stagnation, voire une augmentation de la part des régions 

autres que l'Asie. 

./. 
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4 : Balances commerciales des différentes régions de 

P.V.D. dans leurs échanges avec le monde libre : 

Ensemble Amérique 
des 
PVD latine 

~-------- ---------
+ .1.100 + 1-590 

- 2.550 130 

- 1-730 0 

- 1.850 + 500 
+ 270 + 1.510 
======== =::;:====== 

Asie 

.,.. ______ 

- 400 

- 1.635 

- 1-310 

- 1-970 

- 2.490 
--------------

B.A.SE FOB 

Moyen

Orient 

-------~ 

+ 571 
+ 868 

+ 1.250 
+ 1.312 
+ 2.099 
======== 

en millipns de S 

Afrique 

Total EAMA Maghreb Autres 
-------... - ... ---~---

274 + 128 337 65 

- 1-550 + 23 639 934 

- 1.406 + 75 774 707 

- 1.215 + 216 586 845 
76 + 172 71 177 

======== ======== ======= 

1953-64 - ~.640 + 11.200 -15.745 +14.634 -10.652 + 1.835 - ~33 

+ • excédent des P.V.D. 

- • déficit des P.V.D. 

-~:~~!~~:~~-~~-~:!~~~~~!~-~!~-~!Y!~., ils enregistrent, au 
cours de la période 1953-1964, avec le monde libre, c'est-à-dire avec 

les P.D., un déficit commercial cumulé de 4,6 milliards de$, en dépit 

d'un redressement prononcé de leur balance commerciale depuis 1962. 

- !:~~~~~:~~-~~~-~~~!~~!-~~~~~~E~!S~!!-~!-~!Y!~· - pour 
lesquelles la balance commerciale reflète tant le résultat de leurs 

échanges avec les P.D. que celui de leur commerce avec les autres 

régions de P.V.D. - on constate que les deux régions qui bénéficient 

d'excédents, au demeurant très élevés, sont le Moyen-Orient et l'Amérique 

Latine. Dans les deux cas, ces excédents sont dus aux exportations des 

pays fournisseurs de pétrole : si de l'Amérique Latine, l'on excluait 

le Vénézuela, la balance commerciale de cette région serait déficitaire.(l) 

5 Termes de l'échange des P.V.D. dans leur commerce 

avec le monde libre : 

Au cours de la période 1953-1964, les échanges des P.V.D. 

se sont dévelop~és 
(1) On notera, en outre, que si l'on exclut le Congo-Kin - dont les 

statistiques doivent être interprétées avec prudence, la balane~/. 
commerciale des EAMA devient légèrement déficitaire. 
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- à !~!!E~E~~~!~~' avec des Taleurs unitaires à la baisse 

jusqu'en 1962 mais qui se relèvent fortement au cours dea deux der

nières années• 

- à !~~EgE~~~~2~t avec des valeurs unitaires en très légère 

hausse sur l'ensemble de la période mais qui se caractérisent surtout 

par' de faibles fluctuations tant à la hausse qu'à la baisse. 

Indices des valeurs unitaires et termes de l'échange (1958=100) 

------------ -~---~-~-------~~ --~---~-~-~-~--------~-~------~--
Valeurs unitaires Valeurs ubitaire Termes de 

Années à 1' _exporta ti on à l'importation l'échange 
!~:!!EL!:~:!~E: -------------- --~-~---~~----~-- ~~----~----~----

1953 103 99 104 

1955 105 9? 108 

1957 104 101 103 
1958 100 100 100 
1962 93 99 94 

1964 9? 101 96 ----.. -------- ------~---------- ----~----------~ ----------------
La conjonction de ces variations entra1ne une détériora

tion continue des termes de l'échange des P.V.D. de 1955 jusqu'en 

1962, puis un relèvement assez net en 1963 et 1964. 

6 Echanges Intra-P.V.D. s 

On se bornera à esquisser brièvement les caractéristiques 

globales de ces échanges car leur analyse détaillée dépasse l'objet 

de la présente étude. En outre, la ventilation statistique de ce 

flux par zones de P.V.D., sur la base des agrégations statistiques 

utilisées, ne pourrait être que très approximative, les risques 

d'erreurs relatives étant importants eu égard aux faibles valeurs 

de ces échanges. 

- Les échanges Intra-P.V.D. sont passée de 5,1 milliards 

de 1 en 1953 à 5,? milliards en 1958 et à ?,1 milliards en 1964 
(cfr Annexe tableau 18). 

.;. 
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- Leur taux d'accroissement est très faible (2,2 % de 1953 

à 1964), soit le tiers de celui du commerce mondial libre tl) et les 

deux tiers de celui des exportations des P.V.D. vers le monde libre. 

- Dès lors, leur importance dans le commerce mondial libre 

~2) ne cesse de décro1tre : 7,5 % en 1953, 6,3 % en 1958 et 5,0 % en 

1964. 

-Les échanges Intra-P.V.D. se composent principalement tout 

au long de la période de produits énergétiques et lubrifiants (3,_. %), 
de produits alimentaires (28 %), de produits manufacturés (16 %) et 

de matières premières (14 %). 

III Les Echanges extérieurs des pays développés 

1 Evolution globale 1953-1964 

Les exportations des P.D. à destination du monde libre 

sont passées de 48,0 milliards de S en 1953 à 66,0 milliards en 

1958 et à 110,2 milliards en 1964 alors que celles de la C.E.E. 

(intra C.E.E. incluses) représentent pour les mêmes années 14,2, 

22,3 et 40,9 milliards de$ (cfr Annexe tableaux 19,21, 22 et 23). 

Les exportations des pays développés se développen~ sur 

l'ensemble de la période 1953-1964,à un rythme plus de deux fois 

supérieur à celui des exportations des P.V.D. - avec des valeurs 

unitaires légèrement en hausse -. 

Taux de croissance annuels moyens 
en % 

~--------~-- ---------------~-----~~~-~----~------------~~-~----~--~-~~-~--~-

Périodes 

1953-1964 
1953-57 
_!22~:§~----

Valeurs F.O.B. 
-------------------------------------

Ensemble des P.D. 

Valeurs 
____ !9~-----
7,3 

10,4 
8 5 

-----~------
(2) par rapport aux échanges mondiaux-zone sine-soviétique comprise- les 

échanges intra P.V.D. représentaient 6,2% en 1953 et 4,1% en 1964 

tf) les taux de croissance des sous-périodes sont : 4,8 % de 1953 à 1957 
et 3,6 % de 1958 à 1964. 

./. 
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- les exportations totales de la C.E.E. se développent plus 

rapidement que celles des autres pays développés du fait notamment de 

la forte expansion des échanges intra-communautaires. 

- les échanges intra-communautaires se développent plus ra

pidement après 1958 qu'auparavant, contrairement~ l'évolution des 

exportations extra-C.E.E. 

- les exportations extra-C.E.E. accusent une croissance 

légèrement supérieure à celles de l'ensemble des pays développés, 

en dépit d'un ralentissement de leur rythme d'accroissement au cours 

des dernières années. 

Les importations des P.D. en provenance du monde libre 

s'élevaient à 49,1 milliards de$ en 1953, 64~milliards ~n 1958 
et 110,5 milliards en 1964; les importations totales de la C.E.E. 

étaient aux m~mes dates de 14,2 mill~ds de $, 20,8 milliards et 

40,9 milliards (cfr Annexe tableaux 24,26 et.27). 

Périodes 

1953-64 

1953-57 

1958-64 

Taux de croissance annuels moyens en % 

Ensemble des P.D. 

Valeurs--~ 

FOB 

7,1 

8,2 

8,6 

Valeurs F.O.B. 

Communauté Economique 

-------~~~~Eé!~~!--------
Total 

9,3 

12,2 

12,1 

Extra 

7,0 

11,4 

9,3 

------------ ----------- -------------------------- -------------
La comparaison des taux de croissance en valeur et en 

volume, pour l'ensemble des P.D., fait ressortir des valeurs uni

taires à l'importation sensiblement constantes sur l'ensemble de 

la période 1953-1964, mais en légère hausse à l'intérieur de chaque 

sous-période, eu égard à la baisseintervenue en 1958. 

.;. 
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26. 

On notera en outre que les pays de la C.E.E. développent 

leurs importations tant intra-C.E.E. qu'extra-C.E~E., plus rapidement 

que les autres P.D. mais que, contrairement à ces pays, la croissance 

des importations extra-C.E.E. est plu·s faible au coum des années 

1958-64 que durant la période antérieure. 

2 Importance relative de la C.E.E. 'dans le 

commerce des P.D. : 

en% 

~~--~--~--~ -----~------~------- ----~-~~---~------~-------------------

Communauté Econo~ique Européenne 
Années Ensemble des P.D. 

________ ...... _-
---~----- ... --

Total Intra Extra 

----------- --------~~---------~ ------------ ------- .... ----
1953 100 29,6 9,6 

20,0 j 
1958' 100 33,8 11,4 

___ ;;~; _____ 1964 100 37,1 16,7 _.._ _________ 
~--------~---------- -------------- ------------

La part de la C.E.E. dans les exportations des P.D~ 

augmente sensiblement mais, presque uniquement, du fait des échanges 

intra-C.E.E., sauf au cours de la période 1953-1958. 

en% 

Communauté Economique Européenne 
Années Ensemble des P.D. 

Total Intra Extra 

1953 lOO 29,0 9,4 19,6 
1958 100 32,3 11,7 20,6 
1964 100 37,1 16,7 20,4 (lj 

------------- ------------------- ------------ -------- ... --.... ------------
(1) Ce chiffre traduit mal la tendance 1958-1964 car, puisqu'en 1963, 
la part de l'importation extra-C~E dans les importations·des P.D. a une 

légère tendance à augmenter ainsi qu'il ressort de la comparaison des 

taux de croissance. En 1963, cette part était de 20,8 %. 

.;. 
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Comme pour les exportations, la part de la CEE (intra + 

extra) ,dan§ ~es ~l!!P_s>_!'tations mondiales libres . augmente fortement, 

principalement du fait des échanges intra-communautaires. 

Toutefois, s'agissant des échanges extra-CEE, la comparaison 

des parts import et export fait appara1tre entre 1953 et 1958 une amélio

ration de la position commerciale de la CEE puis, entre 1958 et 1964, 
une détérioration de cette position - cette évolÙtion traduisant, pour 

l'essentiel, les conséquences de la formation progressive du Marché 

Commun et du haut niveau ·d'activité économique et d'emploi dont les 

pays de la CEE ont bénéficié au cours des dernière~ années. 

3 Part de·s échanges des P.D. dans le commerce 

mondial libre : 

en % 
------~-----~---------------- ---~~----------- ~~---~---~---~-~ -----------------

Ensemble des P.D Total C.E.E. Extra C.E.E. 
Catégories de produits -----------

--------------~~~-----------0 + 1 : Aliments, boissons, 
tabacs 53 2 53 8 62 6 --1-- --1-- --1-

~-!_!_!_~~~~!!!!_E!!~~!!!~--- 2~1~- 221~- ~Z1.~ 

--~---!-~~!!~~!!._!~~!~!~~~~~- ~!1~- ~~1~- ~Z1~ 

__ 2 ___ !-~!~~~~~!-~~~!~S~!~--- 2~1!_ 221~- 22t2 
7 : Machines et matériel 

--------~!-!!!!!E~~!----~---- 2212- 221!- 22t! 
6 + 8 1 Produits manufacturés 8? 3 87 4 88 5 
----------------------------- --1-- --1-- --1-

1955 

_!~ti 

7 9 ---1-
1? 2 ---1-
34 9 ---1.-

32 2 ---1-
33 3 ---1-

1964 1953 19.55 

!~1! 8 3 --1.--
!!!.~ 3 ? --1--
!~1.~ _21~-

~!.1~ 

~!1~ 

~z1~ 

(1) Par rapport au commerce mondial - zone sine-soviétique comprise : 

- les exportat~ons toutes destinations des P.D. représentaient : 
64,8 % en 1953 et 68,2 % en 1964; 

- les exportations toutes destinations de la CEE représentaient 
17,8 % en 1953 et 24,8 % en 1964; 

- les exportations toutes destinations extra-CEE représentaient 
12,2 % en 1953 et 14,1 % en 1964. 

.;. 

1964 

4 
---1 

5 ---.1 
27 ---1. 

25 ---1 
19 ---1 
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Globalement,,la part de l'ensemble dea P.D. dana le commerce moadial ' 

libre augmente nettement de 1953 à 1964, mais ceci eet le fait exclu~r

vement de l'augmentation de la part ae la CEl (+ 8,1 ~) et principale

ment des échanges intra-communautairee (+ 6,2 ~). 

-Au niveau.dea classee de produits, on ne constate de diminution dana 

la participation aes P.D. et de la CEE (total) au commerce mondial 

libre que pour les produits énerg~tiques et lu~rifiants. Par contre, 

si l'on ne considàre que les 'exportations extra-CEE, on remarque qu'elle• 

perdent aussi en importance relative pour ce qui concerne lee produite 

alimentaires et lee produits manufacturés. 

en % 

~------------~--------~-~--- --~----~--~-----~ ----~~-----~---~- -----~-----~----
i Ensemble dea PD Catégorié de produite Total C.E.E. Extra C.E.E. 

-------------·--------------
0 + 1 1 Alimenta, boissons, 

tabac a 
----~-------------------~---
~-!-~-!-~!~!!~!!-E!!!!!!!!-

·--~---!-!~!~1!!1-±!2!!!!!~~! 

~~2---!-~!~~~!~!-2~!!!g!!! __ 
? 1 Machines et mat,riel 

6 + ~ 1 Produits manufacturé 
---~----------~----------~--

TOTAL 
----------------------------

77 1 79 0 78 2 ---1-- --1-- --1-
89 3 87 8 88 7 --1-- --1-- --1-

-~-~--

~~1~-- ~~1~ 

~~1~-- ~~1~ 
23 6 30 4 --1--- --1-
18 5 26 ; ---1--- --1-

18 2 20 2 --1-- --1-
~~12- ~Z1~ 
15 7 22 7 --1-- --1-
10 3 12 4 --1-- --1-

59 5 60 2 71 8 - 15 9 7 8 9 9 
~-1-- --1-~ --1- ----- -~1--- --1-- --1-
§~lL- §~1§_ Z~1~ --=-- ±212-- ~212 _212- !!1Z 
71 8 72 4 77 7 20 8 22 2 28 8 14 1 15 l 15 9 --1-- -~1-- --1- -~-1- --1--- --~- ---~- ~-L~- --1-

(1) Par rapport au commerce mondial - zone aine-soviétique comprise 1 

- lee importàtions toutes provenances dea P.D. représentaient 1 

61,1 % en 1953 et 66,6 % en 19641 
- lee importations toutes provenances de la CEE représentaient 1 

17,7 ~ en 1953 et 24,7% en 19641 
- lee importations toutes provenances extra-CEE repr,aentaient 1 

12,1 % en 1953 et 14,0 % en 1964. 

.;. 
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- Globalement, on cons~ate, comme dana le cas dea exportations, 

l'importance déterminante de la CEE, et particulièrement ·de 

ses échanges intra, dans l'augmentation de la part des P.D. 

- Au niveau dea classes de produits, il appara!t que l'ensemble 

des P.D~ aussi bi·en que la CEE (pour son commerce "extérieur" 

seulement) voient leur importance relative légèrement diminuer 

dans les échanges de matières premières. 

En outre, par rapport à l'ensemble des P.D., le poids~ 

relatif des mati~res premières et des produits énergétiques dans 

les importations extra-CEE est supérieur à celui dea autres classes 

de produits. 

4 Balances commerciales des P.D. dana leurs échanges 

avec le monde libre a 

Années 

1953 
1957 
1958 
1961 
1964 

BASE FOB . 
~~--~----------------

Ensemble des P.D. 

- 1.100 
+ 2.550 
+ 1.730 
+ 1-850 

2?0 
=========m••=•••••••• 

+ 4.640 

+ • excédent P.D. (ou C.E.E.) 

- • déficit P.D. (ou C.E.E.) 

en millions de S 

C.E.E. 

50 
240 

+ ' 1.510 
+ 1.850 

20 
==···=··=·=·======== 

+ 6.'?10 
---------~----------

Pour l'ensemble dea P.D., on retrouTe l'excédent cumulé 

1953-1964 de 4,.6 milliards de 1 qui aTait été constaté en déficit 

dana l'étude du commerce extérieur des P.V.D. 

./. 
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Maia il convient de noter le fort excédent commercial 

de la CEE dans ses échanges extérieurs 1953-1964, malgré une 

nette détérioration de .sa balance commerciale après 1961. 

5 Termes de l'échan&e des pays déveioppés : 

--------------~- ---~~---~-~-------------------------~~--~~---·-----
Ensemble des P.D. 

---~--------------~~--------------- -----------------
Années Valeurs Valeurs Termes de 

unitaires unitaires l'échange 
à à v.u. exp/ _________ .,. ______ 

_ !!!!E2~!!!!~~-- -!~~~f~~!!!!~~·--- __ !!~!-!!E: ____ 

1953 99 100 99 

1954 97. 100 97 

1958 100. lOO 100. 

1959 99 98 101 

1962 101 98 103 

1964 103 102 ·101 

-----~----~------ ---------------- ----------------~ ---------------

L'ensemble des pays développée a connu des variations 

des valeurs unitaires>tant à l'exportation qu'à l'importation, 

de très faible amplitude. La conjonction de ces variations entra!ne 

cependant une légère amélioration dea termes de l'échange, m~lgré 

une d'térioration en 1954 et une nouvelle détérioration depuis 1962 • 

. ;. 
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CHAPITRE II 

LES ECHANGES COMMERCIAUX ENTRE 

LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT (P.V.D.) 

ET LES PAYS DEVELOPPES (P.D.) 

31. 

I Evo1ution.globale 1953-1964 1 

Deux courants doivent ltre distingu~s 1 d'une part, les 

èxportations des P.V.D. à destination des pays développés {importations 

FOB des P.D.) et, d'autre part, les exportations dea P.D. à destination 

dea paya en voie de développement (importations FOB des P.V.D.) 

1 Les exportations des P.V.D. à destination des P.D.a 

De 15,3 milliards de 1 en 1953, les exportations de l'ensemble 

des P.V.D. à dest~nation des P.D. sont passées à 17,9 milliards en 1958 

et 24,9 milliards en 1964. Mais le développement dea exportations a 

'té, ainsi que l'indiquent les taux de croissance suivantsi très inégal 

selon les régions de P.V.D. a (cfr Annexe tableaux statistiques 29 à 31) 

Taux de croissance annuel• moyens en % 
----~------------~----------------------------------~----~--Ensemble des PVD Valeurs F.O.B. 

------~--------- -----~~- ------- ------- -----------------------~----~--~--Valeurs 

FOB 

3,8 
4,9 
5,3 

Volumes 
Améri

que 
latine 

Asie 
Moyen-

Orient Total 
------- --~----- ---------------- ~-~-----

,9 1,8 3,2 8,5 4,4 
4,7 4.2 4,1 10,2 3,4 
6,0 3,1 5,3 7,1 7,3 ------- -------- ------- ------- --------

ue 
-------- Autre a 

2,1 5,.5 4,9 
4,6 5,5 1,9 
3,2 7,8 8,6 -------- -------- --------

./. 
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- Globalement, on observe .que le taux de croissance ~~~ exportat+ona 

des P.V.D. est très inférieur à celui du commerce mondial libre; et 

ceci se vérifie pour tous les groupes de P.V.D., à l'exception du Moyen

Orient, eu égard à la forte expansion de ses exportations de pétrole. 

Cette situation tient largement au fait que la demande de 

produits primaires, qui occupent encore une position dominante dans lee 
-exportations des P.V.D. (i), cro!t assez lentement dans les P.D. (2). 

- Ce sont les pays du Moyen-Orient et d'Afrique qui ont accru le plus 

rapidement leurs exportations vers les P.D., et les pays de l'Amérique 

latine le moins rapidement. 

Les E.A.M.A. ne constituent une exception par rapport au reste de l'Afri

que que dans la mesure où l'on tient compte des exportations de la Répu

blique du Congo-Kinshasa s en revanche, lorsqu'on exclut ce dernier pays, 

la croissance des exportations des E.A.M.A. est nettement plus élevée : 

1953-64 
1953-57 
1958-64 

s 4,6 % 
: 4,1 % 

: 7,7 % 

On notera en outre, au cours de la seconde sous-période, les 

taux d'accroissement élevés du Maghreb (par suite de la forte reprise 

des-exportations de l'Algérie après 1959), du groupe "autres pays 

d'Afrique" (du fait de la forte expansion des exportations de pétrole· 

de la Libye à partir de 1962) et des E.A.M.A. (Congo-Kinshasa exclu) 

(1) 50,7% en 1964 (dans les exportations totales de P.V.D. et 53,5 % 
de leurs exportations vers les P.D.) - combustibles exclus -

(2) le développement plus lent des échanges de produits primaires 
est attribuable à l'action conjointe de différents facteurs : · 

le progrès iechnologique qui économise les matières utilisées 
dans l'industrie par unité de produit; la substitution croissante 
de produits de synthèse aux matières naturelles; la faible élasticité
revenu de la demande de produits alimentaires et le protectionisme 
agricole des pays industrialisés; l'importance accrue des services 
dans les dépenses de consommation; au fur-et-à-mesure du relèvement 
du niveau de vie; etc ••••• 

.;. 
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2 1 Les exportations des P.D. à destination des P.V.D. 1 

Les exportations des P.D. à destination de l'ensemble des 

P.V.D. sont passées de 141 2 milliards de 1 en 1953 à 19,6 en 1958 et 

24 1 6 milliards en 1964. Elles se sont développées vers chacune des 

régions de P.V.D. selon les taux suivants a(ofr Annexe tableaux statistique 
32 à-34) 

Taux de croissance annuels moyens 

en% 

~--------------~~ ~---~-------------------~---~-~---~----~-~---~-~---~--~~--Ensemble dea PVD Valeurs F.O.B. __ .., _____ ------- -------.- ----.. --- -~----~~---~~-~-~~--~----
Valeurs Améri- Moyen- ----~!!!q~! ______ 

Volume a Asie --------
FOB que Total EAMA Maghreb latine Orient -------- --------- ------- -------

_____ ,_ __ -------- ________ ... 

4,~ 3,7 2,0 5,9 8,2 3,8 1,3 1,6 5,6 
_., 

9,8 9,0 10,0 9,9 14,3 8,3 5,8 9,0 8,9 
3,6 3,1 - 0,2 7,8 5,4 2,3 3,8 - 6,1 6,0 

-------- ------- ------- -------- ------- -------- .. ·------ -------- -------
- De. 1953 à 1964, les exportations des P.D. vers l'ensemble des P.V.D. 

se sont accruesmoins rapidement que les exportations mondiales libres 

avec une tendance à la hausse des valeurs unitaires. Mais l'évolution 

au cours des deux sous-périod~s est tràs différente z de 1953 à 1957, 
les exportations des P.D. vers les P.V.D. se sont développées plus rapi

dement que le commerce mondial libre, avec une tendance à la hausse des 

valeurs unitaires. Au contraire, la période 1958-1964 marque un ralentis

sement très net des exportations - et ceci malgré la prise en considéra

tion comme année de départ d'une année de dépression des échan.ges ... , les 

Yaleurs unitaires se maintenant à la hausse. Ce ralentissement est 

d'ailleurs atténué en raison de l'expansion très soutenue des deux der

niàres années, en termes de volume et de prix. 

- Géographiquement, ce sont les pays du Moyen-Orient, puis d'Asie et 

les "autres P.V.D. d'Afrique", qui accroissent le plus rapidement leurs 

importations en provenance des P.D. Le net ralentissement qu'enregistrent 

lee importations des P.V.D. en provenance des pays deve~opp~s au 

cours de la période 1958-1964 s'observe pour toutes les régions du tiers

monde z on constate m3me une diminution absolue des importations dans 

./. 
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34. 

les pays du Maghreb et, à un moindre degré, en Amérique latine. 

Ce ralentissement des importations se conjugant soit au 

maintien soit à l'accroissement du rythme des exportations des P.V.D., il 

en est résulté pour chacune des régions du tiers-monde une sensible amé

lioration de leur balance commerciale• 

3 : La comparaison des taux de croissance des deux flux : 

!ait appara!tre que le.rythme de développement des exportations des P.V.D. 

{import. P.D.) est plus lent que celui des exportations des P.D.(import. 

P.V.D.) sur l'ensemble de la période. Toutefois, une différence essen

tielle distfngue les deux sous-périodes : alors que, de 1953 à 1957, 
les exportations des P.D. vers les P.V.D. se développent beaucoup plus 

ntpidement que les exportations des P.V.D. vers les P.D., c'est le phéno

mène inverse qui se produit à partir de 1958, cette supériorité du 

rythme d'accroissement des exportations des P.V.D. n'apparaissant toute

fois avec netteté qu'à partir de 1962. Les taux suivants sont significa

tifs 

Exportations des P.V.D. vers les P.D. (taux de croissance annuels moyens) 

1958 - 1961 
1961 - 1964 

3,3 % 
8,0 % 

II Part de chague groupe de P.V.D. dans l'ensemble du commerce des P.V.D. 

avec les P.D.: 

l Par rapport aux exportations de l'ensemble des P.V.D. 

à destino.tion des P.D., chaque groupe représente . . 
en% --------- .. ------a. --------~~------~----~--~--~-----

Ensemble Améri- Moyen- ----~!~!q~!-~----
_._ _____ 

Années ---------des que "Asie Total EAMA Maghreb Autres 
PVD latine Orient 

-------- ------- ------- ... -------- ----~---

1953 lOO 39,7 22,6 10,7 21,5 5,2 4,4 11,9 
1957 100 38,3 21,6 13,2 20,5 5,2 4,6 10,7 
1958 100 36,2 19,9 16,4 21,3 5,3 4,9 11,1 
1961 100 33,4 21,8 16,4 22,0 5,0 5,2 11,8 
1964 100 31,5 21,0 17,9 23,9 4,7 4,8 14,4 

------- -------~--------- -------- ------- -------- -------- -------- -------
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Ce sont principalement les P.V.D. du Moyen-Orient et,à 

un degré moindre,les P.V.D. d'Afrique - EAMA exceptés - qui accroissent 

leur part dans les exportations des P.V.D., les autres régions, et 

particulièrement l'Amérique latine, voyant leur import•nce décroitre. 

Années 

---.. -... -
1953 

1957 

1958 

1961 

1964 
-------

2 Par rapport aux importations de l'ensemble des P.V.D •. 

en provenance des P.D., chaque groupe représente : 

Ensemble 
des 
PVD _____ ... __ 

100 

100 

100 

lOO 

lOO 
--------

34,3 

35,8 

35,2 

30,7 

28,4 
--------

28,4 7,6 

27,4 8,7 

25,0 9,8 

29,0 10,5 

31,0 11,3 
-------- --------

en% 
-~-------~~-~--~---------------~-

Afrique 
--~~--~-~-------- ----~--

Total EAlv'lA Maghreb Autres 
--------- --------- ---~----- -------
24,5 5,0 7,0 1.2,5 

23,2 4,4 7,0 11,9 

24,6 4,4 8,1 12,1 

24,0 3,6a) 7,2 13,2 

23,1· 4,1 4,8 14,2 
------- --------- -----~----------

Alors que les P.V.D. du Moyen-Orient, d'Asie et du groupe 

«Autres P.V.D. d'Afrique" voient s'accroitre leur importance relative, 

on note une baisse sensible des pays latino-américains et1 à un moindre 

degré,des EAMA. 

III Part des P.D. dans le commerce des P.V.D. avec le monde libre : 

Années 

1953' 

1958 

_!2§~--

des 
PVD --------
75,0 

75,9 

77 9 ----1---

~!~-!~~~~~~~~~~~ des différents groupes de P.V.D. à 

destination des P.D. représentaient par rapport à 

l'ensemble de leurs exportations à destination du monde 

libre (1) : 
en % 

.-------- -------- -----~----------~-----~-----------
Améri- Moyen-

que Asie 
Afri ue 

-~--------~--~-- ---~--~- -~-----

latine Orient ---- ... ~-- -------- Total EAMA -~!~!:!!~ Autres -------.-. -------
80,3 6o,o 78,1 88,7 89,l.e- 87,1 88,9 

80,6 59,8 77,3 92,9 89,0 91,1 95,7 
8o o ----1--- 64 ·8 ____ .,! ___ 

77 6 ---1---- 91 Le----1---- 88 0 ---1--- 93 0 ____ ,1 ___ 92 0 ----.1---
a) cette bai~_~e.. provient probablement d'une sous-évaluation des importations 

du Congo-Kin cette année-là (ainsi qu'en 1960) 
(l)par rapport aux exportations des P.V.D., toutes destinations - y compris 

les pays de la zone sino-soviétique - les exportations à destination . 
des P,.D. représentaient 7~,6% en 1953 et 72,5% en 1964. .J'• 
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36. 

Alors que les P.V.D. dans leur ensemble orientent de plus 

en plus leurs exportations vers les P.D., on constate que les EAMA et, 

à un degré moindre, les P.V.D. du Moyen-Orient et ceux d'Amérique latine 

dirigent légèrement plus qu'auparavant leurs exportations vers les marchée 

des P.V.D. Il convi~nt de remarque~ en outre, l'importance du marché des 

P.V.D. pour les exportations de l'Asie'(40 %}, qu~iqu'elle soit en légère 

diminution. 

Années 

1953 

1958 

1964 
--------

- !~~-~E2~~~~~2~! des différents groupes de P.V.D. en prove

nance· des P.D. représentaient par rapport à l'ensemble de 

leurs importations en provenance du monde libre (1,) : 

en% 
-... -... --~- ------- ----~--~--------~----------------
Ensemble Améri- Moyen- Afrique 

dea que Asie --------- -- .. ------ ..... _______ ..., 
------~-

PVD latine Orient Total EAMA Maghreb Autres 
-------- ------- ------- --------- ____ .... ___ -------
73,5 81,4 65,3 71,2 87,3 91,7 90,2 84,1 

77,6 85,9 67,5 75,9 87,7 87,9 91,3 85,4 

77,7 84,1 72,4 76,5 86,3 87,1 87,0 85,9 
-----~-- -------- -------- .......... _____ -------- -------- -------- -------

Les P.V.D. dans leur ensemble importent en proportion croissante 

en provenance des P.D. et donc en proportion décroissante en provenance 

des P.V.D. Seuls les EAMA et les pays du Maghreb ont augmenté de 1953 

à 1964 la part de leurs importations en provenance des P.V.D. 

IV Part des différentes régions de P.V.D. dans le commerce des P.D. avec 

le monde libre : 

- !!~-~~E2~~~~~2~~ des P.D. vers les différents groupes de 
P.V.D. représentent par rapport à leurs exportations vers 

l'ensemble du monde libre (2) 

(1} par rapport aux importations des P.V.D., toutes provenances- y compris 
les pays de la zone sino-soviétique - les importations en provenance 
des P.D. représentaient 72,0% en 1953 et 71,7% en 1964 

(2) par rapport aux exportations des P.D., toutes destinations- y compris 
les pays de la zone sino-soviét~que - les exportations des P.D. à 
destination des P.V.D. représentaient 26,6% en 195~ et 21,0% en 
1964. 

./. 
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.en% 
~-----.- ----~.---- _. ...... ---.. -- --~----

Ensemble .Améri- A!riq•• 
Années dea que Asie -~.--- .. - ._ ..... ____ 

PVD latine Total EAMA Maghreb A ut rea 
------- -------- --------- ------- ------._-

1953 29,6 10,1 8,4 2,3 7,3 1,5 2,1 3,7 
1958 29,7 10,5 7,4 2,9 7,3 1,3 2,4 3,6 

1964 22,4 6,4 6,9 2,5 5,2 0,9 1,1 3,2 ______ ... __ _ _._ .... __ .... -----.---- -------- ......... ____ _._ --- .... ----- --------

Les différentes régions de P.V.D. et, particulièrement, les 

pays latino-américains· occupent depuis 1958 une place décroissante 

dans les exportations totales des P.D. Toutefois~ la part des exporta

tions des P.D. vers le-~1oyen-Orient est plus importante en 1964 qu'en 

1953· 

--------
Années 

---------
1953 
1958 
1964 

---------

- !~~-!~E~~~~~~~~~ des P.D. en provenance des différentes 
régions 'de P.V.D. représentent par rapport à leulSimpor-

tations en provenance du monde libre (1) : 

en % ___ .,.. _______ 
----------~---~~~~~------~----~--

Ensemble Améri- Moyen- Afrique 
des que Asie --- .... --- __ .., _______ ..... _,_ ____ 
PVD latine Orient Total EAMA -~!~~!:~È- Autres ----.. ---- ------- _______ ,.. ... -------

31,2 12,4 7,1 3,3 6,7 1,6 1,4 3,7 
27,8 10,1 5,5 4,6 5,9 1,5 1,4 3,1 
22,6 7,1 4,7 4,0 5,4 1,1 1,1 3,2 

---~-~------~-~-- ------- ----------~ ------ ... --.... --- _____ ._ ___ ._. ______ ..... 

Ainsi, les P.D. se fournissent relativement de moins en moins 

auprès des P.V.D.; ceci est vrai au niveau de chaque région de P.V.D., 

encore qu'à des degrés divers, car les EAMA, les pays du Maghreb, ainsi 

que les "autres P.V.D. d'Afrique", voient leur importance relative décr~i

tre moins rapidement que celles de l'Asie et de l'Amérique latine. Il 

est à noter cependant que les pays du Moyen-Orient ont accru légèrement 

leur part entre 1953 et 1964 (pétrole). 

(1) par rapport aux importations dea P.D., de toutes provenances- y com
.Pris les pays de la zone sino-soviétique - les importations des P.D. 
en provenance des P.V.D. représentaient 30,4% en 1953 et 21,7% en 
1964. 

./. 
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}8. 

V Importance relative des échanges entre P. V .D. et P.D. dans l'e commerce 

mondial lib re : 

· 1 : Du fait des évolutions qui viennent d'être dégagées, 

les deux courants d'échanges analysés ont une importance relative dans 

le commerce mondial libre qui diminue sur l'ensemble de la période -

la part des P.V.D. diminuant davantage que celle des P.D. - ainsi qu'il 

ressort du tableau suivant (1) 

Part des échanges entre P.V.D. et P.D. dans le commerce 

mondial libre 

(par grandes catégories de produits) 

en ~ 

-------------------~-------~-- -----·~-----~---- ---------------~ --~-----~-~-~-~-

0 + 1 : Aliments, boissons, 

PVD 
PD 

1953 

Cumul 

tabaos 37 8 13 9 51 7 ----------------------------- --1-- --1- ---1-
~-!-~-!-~!~!!!!~_E!!~!!!!! ___ ~21§_ -~1z. -~~1~ 

--~---!-~~!!~!!1-!~~!!!!~~!~- ~!1~- -~1! -~21~ 

__ 2 ___ !-~!~~~~~~-~~~!S~!~--- -~1~- ~§1§ -~~1~ 

6 + 8 1 Produits manufacturés 8 1 28 8 36 9 ------------------------------ --1-- --1- ---1-
TOTAL 

1958 1964 

35 4 14 1 49 5 29 8 14 1 43 9 ---1- --1- ---1- ---1-- --1- ---1-
40 0 6 3 36 3 ---1- --~- ---1-
52 1 2 7 57 6 ---1- --1- ---1-

27 5 29 7 --1- ---1-

7 0 28 1 35 1 8 6 18 6 25 2 ---1- --1- ---1- ---1-- --1- ---1-
20 0 21 9 41 9 17 5 17 3 34 8 ---1- --1-----1- ---1-- --1- ---1-

2 : Si l'on examine maintenant ces échanges au niveau des 

grandes catégories de produits,en cumulant les deux flux (export. des 

P.D. vers les P.V.D. + export. des P.V.D. vers les P.D.), on constate. 

que le ralentissement relatif affecte toutes le&- classes (2), sauf la 

classe 3 : les produits énergétiques et les lubrifiants. 

(1) 

(2) 

par rapport aux échanges mondiaux - y compris les échanges des pays 
de la zone sino-soviétique - : 
- les exportations des P.V.D. à destination des P.D. représentaient 

18,6 % en 1953 et 14,5 %. en 1964. 
- les exportations des P.D. à destination des P.V.D. représentaient 

17,3 % en l953 et 14,3 % en 1964. 
voir page suivante · 1 

• • 
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39. 

L'exception relative à la classe 3 s'explique ais,ment si l'on 

tient compte de la part croissante du pétrole dans la consommation d'éner• 

gie des pays développés, et du fait notamment que les exportations de 

pétrole des pays du Moyen-Orient à destination des P.D. sont passées, 

entre 1955 et 1964, de 21 % à 32 % du commerce mondial libre en produits 

de classe 3· 

Pour les autres classes de produits, on constate que la détério

ration relative des échanges entre les P.D. et les P.V.D. est d'autant 

plus accentuée que les produits ont une valeur ajoutée plus élevée 

(classes 5, 6 + 8 et classe 7). 

3 Mais, au~delà de ces constatations globales, il est intéres• 

sant de préciser les évolutions de chaque flux pris séparément : 

ex~ortations des P.V.D. vers les P.D., d'une part, et exportations des 

P.D. vers les P.V.D., d'autre part. 

-Exportations des P.V.D. vers les P.D. 

(soit importations FOB des P.D.) 

Les P.V.D. exportent essentiellement des produits primaires 

à destination des P.D. Hais cette "spécialisation" diminue puisque 

ces produits - produits pétroliers exclus - qui formaient 72,8 % des 

exportations des P.V.D. vers les pays développés en 1953 n'en 

constituent plus qu~·53,5% en 1964. Corrélativement, la part de ces 

exportations des P.V.D. dans le commerce mondial libre des produits 

primaires - produits pétroliers exclus - diminue sensiblement, passant 

de 38,5% en 1953 à 29,9% en 1964 (1). 

(2) voir page précédente 1 il n'est pas tenu compte de la classe 9 du 
fait de sa composition trop hétérogène. 

(1) on notera à ce propos que les exportations de produits ~rimaires -
produits pétroliers exclus - des P.~ n, toutes destinations (y com
pris vers la zone sine-soviétique) qui représentaient 41 % des ex
portations mondiales de ces m3mes produits en 1955, n'en représen
taient plus que 34 % en 1964. 
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lt.o. 

S • agissant des exportations 4M: li·Y-·D• à. 4~s"ttin~.t~o~. ~--

P.D. en produits ~ndustriel!s" (1) et de l:e-qr.· impoJ";~ance rel~~ive 4ans. 

le commerce mondial libre de. produits similaires,, q~~ no~era sans sur.~ 

prise que cette part est fa~ble, notamment pour ~~~. ~~oduits ~imiques~les 

machines et matériel de transpo~t. Toutefois, en ç~ q~i concerne les 

produits manufacturés (classe 6 +. 8), la part des expo;r:tations des 

P.V.D. à destination des P.D. dans le commerce mondial libre de ces 

produits est plus importante et s'est accrue en 1964 par rapport à 

ce qu'elle était en 1953 - après avoir diminué entre 1953 et 1958 - l 

compte tenu de la forte expansion des échanges mondiaux de produits 

manufacturés, ceci représente une performance intéressante, m@me si les 

produits manufacturés qu'ils exportent se composent essentiellement de 

produits traditionnels de l'industrie textile , etc ••• 

-Exportations des P.D. vers les P.V.D. 

(soit importations FOB des P.V.D.) 

Les 3/4 des exportations des P.D. vers les P.V.D. sont consti

tuées par des produits "industriels" (1) et leur importance relative 

est légèrement croissante (de 73,9% en 1953 à 77,1% en 1964). Mais 

la part de ces exportations dans le commerce mondial libre similaire est 

fortement décroissante, passant de 33,5 % en 1953 à 23,2 % en 1964, eu 

égard au ~éveloppement très rapide des échanges de ces produits entre 

pays développés. 

Si les P.V.D. ont tendance à concentrer leurs achats à l'étran

ger sur les produits "industriels", "il semble cependant que cette tendance 

jouè davantage en faveur des biens d'équipement voire des biens intermé

diaires qu'en faveur des biens de consommation. En effet, alors que la 

part des produits manufacturés (classe 6 + 8)dans leurs importations 

tend à décroître au cours des dix dernières années (34~4.% en 1953.; 
29,9% en 1964), par contre, la part des biens d'équipement (classe 7) 
s'accroit (31,3% en 1953; 36,7% en 1964) ainsi que celle des produits 

chimiques (8,2 % en 1953; 10,5 % en 1964). 

Cette évolution pourrait refléter la propension des P.V.D. à 

produire chez eux ce qu'ils peuvent substituer aux ·produits importés, 

(l) classes 5, 7 et 6 + 8 

.;. 
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surtout dans le domaine des biens de consommation, et à concentrernfet· 

plus en plue leurs importations sur les biens plus complexes comme· les 

biens d'équipement pour la production desquels les pays dévelÔ-ppés · 

disposent d'avantages comparatifs. 

·Par contre, .en ce qui concerne les produits primaires - non 

compris les produits énergétiques et lubrifiants-- et contrairement à 

ce qui s'est passé pour les exportations similaires des P.V.D., la part 

des exportations des P.D. vers les P.V.D. dans le commerce mondial libre 

de mime catégorie augmente sensiblement, passant de 9,4 % en 1953 à 

10,6 % en 1964 : il est probable que ceci traduit notamment l'importance 

de l'aide alimentaire (1) accordée par les P.D. (surtout USA) aux P.V.D. 

(1'7 milliards de S en 1964). 

VI Termes de l'échange des P.V.D. dans leur commerce avec les P.D. 

(Ces résultats sont à interpréter en tenant compte des réserves 

formulées dans l'Introduction méthodologique et à l'Annexe II) 

Sur l'ensemble de la période 1953-1964, les échanges entre 

pays développés et pays en voie de développement sont caractérisés 

par une chute des valeurs unitaires des exportations des P.V.D. (de 

103 à 98, 1958 a lOO) et par une hausse d'égale importance des valeurs 

unitaires des exportations des P.D. vers les P.V.D. (de 98 à 103, 1958 • 
100). Il en est résulté une nette détérioration des termes de l'échange 

des P.V.D. (2). Celle-ci s'est néanmoins partiellement résorbée en 1963 
et 1964, à la suite du redressement des cours mondiaux de~· nombreux produits 

primaires qui a commencé à la fin de 1962 et qui est essentiellement impu

table à une augmentation assez vigoureuse de la demande des pays dévelop

pés, quoique des facteurs non économiques aient également joué un rSle 

comme dans le cas du sucre (crise de Cuba) ou du cuivre (grèves au Chili 

et en Afrique). 

(1) l'aide dite alimentaire comprend également des produits comme le 
coton, le soja, etc ••• 

(2) ce qui a obligé les "PVDn à exporter plus d'unités de leurs produits 
pour obtenir le même nombre d'unités de produits industriels. 

.;. 
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Termes de ·1' échange des P. V. D. dans 1eurèf ~changes a;~ee~; le:e. J> •D~ ...... (1958•100) 

------- --------------------~----~~-~-- ---------~---~~~·----Valeur unitaire Valeur unitaire 
Années à l'exportation à l'importatio Termes de 1' échange 

des P.V.D. des P.V.D. a1.un.exp./val.un.imp 
---------- -.----------------

______ ..., ________ 
-~-------~--~--------

1953 103 98 105 

1957 104 101 103 

1958 100 100 100 

1962 92 101 91 

1964 98 103 95 
----.--- --~~---~-~---------------------~ --------~------------

La baisse de la valeur unitaire des exportations des P.V.D. 

s'est produite entre 1957 et 1962. Le mouvement de baisse semble· avoir 

été déclenché par l'affaiblissement momentané de la demande des pays 

développés, résultant de la récession américaine en 57 et en 58, et de. la 
pause économique en Europe en 1958. Toutefois, pour l'ensemble de la 

période 1953-1962 - et malgré la parenthèse conjoncturelle des années 

1957 et 1958-, le taux de croissance en volume des exportations des 

P.V.D. ne révèle pas de ralentissement fondamental de la demande des 

pays développés. Or, la baisse des valeurs unitaires des exportations 

des P.V.D. -qui est le facteur principal de la détérioration de leurs 

termes d'échange - s'est néanmoins prolongée de 1957-1958 jusqu'en 1962. 

Dans ces conditions, t~-!~~~~~~~-~-!~-~~~~~!-~~~-!~!!~E~-~~~!~~E~~-~~~~!! 

~~y~~~-§!~~-~~~E~~~~~-~~~~-~~=-~!E~~~~=-~=~~E~-~-!~_EE!~~~~~-!~!E:~!-E!! 
~~!-~!fE!-~~~~~~~~~~!~-~~-~~-E~E~-~!~-~!Y!~!' dépassant les possibilit'• 
d'écoulement jusqu'au moment où, grâce à une reprise de la demande 4ta 

pays développés , l'amélioration de la conjoncture mondiale aurait 

détermi.né un certain réajustement de l'offre et de la deman4o. 

VII Capacité d'importation des P.V.D. 

(cfr Annexes, tableaux 29 et 32) 

Trois fois au cours de la période considér'• (en 19,7 1 19'8 et 

1961), les exportations des P. V .D. ·vers les P.D. ont diminué 1 et trois 

fois, mais !!!~-~~~-~~~~~-~=-~=!~~~' leurs importations en provenance 

.;. 
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·des P.D~ ont aussi diminué, ce décalage paraissant représenter un délai 

nécessaire pour prendre conscience de l'évolution des recettes et pour 

réagir (voir graphique n° 7 ). Ces constatations sont d'autant plus 

nettes qu'elles correspondent à des baisses de recettes dans un mouve

ment général de hausses des échanges. 

Une telle liaison semble indiquer qu'en dépit des aides finan

cières que reçoivent les P.V.D. et des réserves de change dont ils dis

posent , la valeur des importations qu'ils effectuent au cours d'une 

année est étroitement déterminée par les recettes d'exportation de 

l'année précédente 

Toutefois, ce qui est le plus important pour les P.V.D., ce 

n'est pas la valeur nominale de leurs exportations, mais le pouvoir 

d'achat réel qu'ils pourront dégager de ces exportations, c'est-à-dire 

leur capacité d'~mportation. 

Or, le pouvoir d'achat de leurs recettes d'exportation est 

fonction de l'évolution des valeurs unitaires des importations elles

m3mes (1). 

Capacité d'importation des P.V.D. (1958 = 100) 

(valeur globale des export./va1eur unitaire des import.) 

1953 87,2 1959 104,7 

1954 95,0 1960 109,6 

1955 100,4 1961 108,1. 

1956 105,3 1962 114,8 

1957 100,7 1963 125,0 

1958 100 1964 135,1 

Globalement, on constate que le pouvoir d'achat réel des 

P. V .D. a augmenté très sensiblement de 1953 à 1964, mais ce. tableau 

doit 3tre complété par trois observations. 

(1) on ne tient pas compte des conta d'assurances et de frêts, ni du 
décalage dans le temps entre l'enregistrement des exportations et 
celui des importations. 

./. 
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44. 

a) Si on le compare au tableau n° 33 de l'Annexe, on constate qu'!! 

existe une liaison extr~mement étroite entre la capacité d'importation 

des P.V.D. et le volume effectif de leurs importations , sous réserve 

du décalage d'une année précédemment observé aux diminutions de la 

capacité d'importation de 1956 à 1957, de 1957 à 1958 et de 1960 à 1961, 
cor.respondent des diminutions du volume des importations de 1957 à 1959 
et de 1961 à 1962. De m~me, à la forte augmentation de la capacité d'im

portation au cours des années 1962 et 1963, correspond une forte augmen

tation du volume des importations en 1963 et 1964. 

Ceci tend à corroborer l'hypothèse que l'ensemble des recettes 

d'exportation des P.V.D·. est pratiquement réservé à l'acquisition de 

biens d'importation. 

Il convient de noter cependant : 

- que, en règle générale, les fluctuations des importations sont plus 

importantes que celles de la capacité d'importation. La capacité 

d'importation joue donc le rSle d'une "limite", au sens mathématique 

du mot. 

- que cette analyse n'est évidemment pas incompatible avec l'existence 

de déficits plus ou moins permanents dans la balance commerciale, ceux

ci pouvant être compensés par des mouvements de capitaux (dons et pr3ts) 

et éventuellement par des recettes invisibles. 

b) La capacité d'importation peut naturellement s'exprimer aussi par la 

formule : 

valeur-unitaire à l'exportation 
volume des exportations x -------------------------------

valeur unitaire à l'importation 

Or, si l'on excepte la stagnation des exportations des P.V.D. 

en 1957 et 1958, le "volume" des exportations des P.V.D. a poursuivi 

son expansion de façon régulière, avec m8me une légère accélération à 

partir de 1958. 

./. 
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45. 

Les fluctuations de la capacité d'importation n'ont donc 

pu avoir pour origine que des fluctuations du rapport valeurs unitaires 

à l'exportation/valeurs unitaires à l'importation, c'est-à-dire, les 

fluctuations d.es termes de 1 'échange des P. V .D. 

Mais, au-.delà de ces fluc,tuations, on constate que les 

P.V.D., malgré une nette détérioration de leurs ~ermes de l'échange 

avec les P.D. au cours de la période 1953-1964, ont néanmoins augmenté 

leur volume d'importation, grâce à la très forte augmentation du volume 

de leurs exportations •. 

L'étude de la capacité d'importation conduit donc à porter, 

sur l'évolution des é~hanges entre P.D. et P.V.D., un jugement moins 

défavorable quant à la position des P.V.D. que celui qu'on eQt pu porter 

en considérant les seuls "termes de l'échange". 

c) L'examen de la composition par produits des échanges entre P.D. et 

P.V.D. permet, enfin, de dégager des éléments significatifs quant à 

la capacité d'importation des P.V.D. 

En raisonnant en termes de produits principaux, on s'aperçoit, 

en effet, que : 

-les recettes d'exportation des P.V.D., qui sont en majeure partie 

constituées par les exportations de produits primaires, ne se sont 

accrues - en dehors du pétrole - que de 20 % entre 1953 et 1964; 

- par contre, les P.D. ont exporté principalement, à destination des 

P.V.D., des produits manufacturés pour un montant qui s'est accru de 

81 % dans la même période. 

Ainsi, sans l'accroissement rapide des exportations de pétrole, 

les P.V.D. n'auraient pu accroître dans la même proportion leur capacité 

d'importation. C'est dire que celle-ci s'est développée de manière très 

inégale entre les différentes régions du Tiers- monde. 

./. 
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46. 

VIII Balance commerciale des différentes régions de P.V.D. dans leurs 

échanges avec les P.D. 

Base· FOB en millions de s _ ..., _____ ..,_ ......... ._ ___ ------------ -------·--------------------------
Ensemble Améri- Moyen-

-----~!~!q~! ______ des que Asie 
,.._ ... ____ -------

PVD latine Orient Total 'EAMA Maghreb Autres 
-------- -------- ------- --------- -------- -------

1953 + 1.100 + 1.210 570 + 550 187 + 97 328 + 44 

1957 - 2.550 460 -1.750 + 606 -1.093 + 22 609 506 

1958 - 1.730 430 -1.340 +1.004 -1.018 + 78 708 388 

1961 - 1.850 50 -1.970 + 981 845 + 218 529 534 

___ !-2§~- !---~ZQ_ + 840 -2.420 :!:!:.§§2_ !--~~~- + 161 __ ! ___ !2 _! ___ §z -------- ------- ---------
cumul 

2:!2§~-- - 4.640 !_2:.2~~- :!§:.~~~- 11.617 :§:.§2~- + 1.722 --=~:.2~7 -=~:.2~~ ----~--- ------- ---------

+ = excédent P.V.D. 

= excédent P.D. 

- Au niveau global, les P.V.D. enregistrent pour l'ensemble de la période 

1953-1964 ~~~-~~~~~~~-~~~~~~~~~~-~~~~~~-!~~~-~~!~~~~~!-~~!~~~~~~~~ 
(4,6 milliards de $). 

Ce solde global recouvre les évolutions suivantes~ 

après avoir diminué progressivement entre 1953 et 1956, le 

surplus commercial des P.V.D. a fait place en 1957 et 1958 à un important 

déficit qui s'explique largement par l'action conjuguée de deux facteurs z 

d'une part, la diminution absolue· des exportations des P.V.D. par suite 

de la récession américaine et de la pause économique en Europe; d'autre 

part, le délai d'une année qui parait nécessaire pour que le montant des 

importations s'ajuste au recul des exportations de l'anriée précédente. 

Cet ajustement, après un délai d'un an, des importations des P.V.D. à 

leurs exportations intervient de la même façon pour expliquer 

-la forte réduction du déficit des P.V.D. en 1959, suite à la 

vigoureuse expansion de leurs exportations cette année-là, expansion due 

à la reprise de l'activité économique et du stockage dans les pays dévelop

pés. 

.;. 
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- la réapparition d'un déficit important en 1960 et 1961, par 

suite du faible développement puis de la stagnation des exportations des 

P.V.D. 

- enfin, ~a réduction en 1962 du déficit des P.V.D. puis l'appa

rition d'un boni en 1963 et 1964, par suite de !~intensification progres

sive de la demande des pays développés ces dernières années. 

- Le résultat global de la balance commerciale des P.V.D. masque cepen

dant des situations iné~ales selon les régions, toutes n'ayant pas réagi 

de la même manière aux mouvements conjoncturels par suite, notamment, de 

la composition différente de leurs exportations, en termes de produits 

primaires. 

Sur l'ensemble de la période, seuls les EAMA, les pays latina

américains et plus encore, les pays du Moyen-Orient, sont excédentaires, 

ces excédents provenant pour les deux dernières régions, des pays expor

tateurs de pétrole, et pour les EAMA, principalement du Congo-Kinshasa. 

En ce qui concerne les pays d'Asie, il convient de préciser 
' que leur important déficit commercial est dû pour moitié à l'aide alimen-

taire que ces pays (principalement l'Inde et le Pakistan) reçoivent en 

provenance des Etats-Unis; d'autre part, les matières de base exportées 

par les pays d'Asie ont assez peu bénéficié de l'amélioration des cours 

mondiaux, à l'une ou l'autre exception près (étain par exemple) • 

. /. 
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48. 

CHAPITRE III 

LES ECHANGES COMMERCIAUX ENTRE LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 

ET LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE 

I Evolution globale 1953-1964 : 

On ~nalysera successivement les deux flux commerciaux auxquels 

ces échanges donnent lieu : d'une part, les exportations des P.V.D. à 

destination de la C.E.E. (Import. FOB de la.CEE) et d'autre part, les 

exportations de la CEE à destination des P.V.D. (Import. FOB des P.V.D.). 

Toutefois, pour mieux caractériser les échanges P.V.D.-CEE, on les compare

ra aux échanges entre les P.V.D. et les différentes zones de P.D. qui ont 

été distinguées (cfr Annexe 1). 

1 Les exportations des P.V.D. à destination de la CEE : 

a - Les exportations des P.V.D. vers la CEE comparées à 

leurs exportations vers les différentes zones de P.D.: :; 

La CEE est, depuis 1961, le premier.client des p;v.D., avant 

l'Amérique du Nord (Etats-Unis + Canada). 

Les importations de la CEE· en provenance des P.V.D. sont passées 

de 4,2 milliards de S en 1953 à 5,5 milliards en 1958 et à 8,4 milliards 

de S en 1964; elles se sont développées sur l'ensemble de la période à 

un rythme très supérieur à celui qu'ont connu les importations des autres 

zones de P.D. en provenance des P.V.D., Japon et "autres P.D. de l'Europe 

./. 
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Occidentale" exceptés (cfr Annexe tableaux 35 à 42). Les différents 

rythmes de croissance sont reproduits dans le tableau ci-après s 

Taux de croissance annuels moyens (vale~rs FOB) 

---------,r-----
Ensembl 

ériodes JJ des 
P.D. 

----------------
953-19641 ,8 
1953-1951 4,9 

1958-196 5,3 

EUROPE OCCIDENTALE 

Total 

4,3 

5,6 

CEE 

5,1 

7,4 

6,0 7,1 

2,8 
3,1 

3,6 

Autres 

7,8 1,6 

8,7 3,4 

12,8 2,9 

Japon 

-----.. -
9,4 

5,7 

15,7 

en% 

1Australie 
N e Zélande 
Afrique du Sud 

3,2 

9,7 

2,9 

---------~------~------------------------- -------- ---------------

Contrairement à ce qui se passe pour l'ensemble des pays dévelop

pés et notamment pour le Japon, l'AELE et les "autre pays d'Europe Occiden

tale", on observe un léger ralentissement du rythme des exportations des 

P.V.D. vers la CEE durant la période 1958-1964 (et ce malgré une améliora

tion des achats de la CEE au Tiers-monde durant les années 1963 et 1964) 

ainsi que, de manière plus accentuée, vers l'Amérique du Nord et le groupe 

"Australie, Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud". 

b-Les exportations des différentes zones de P.V.D. vers la CEEII 

Taux de croissance annuels moyens (valeurs FOB) 
en% ___ .. ___ ------- ... -----... - -------- -------~-----~-------~-----------

nsemble Améri- Moyen- ----~f~~q~=------Période Asie --------
... _____ ... 

des que 
PVD latine Orient Total EAMA Maghreb Autres 

-------- ---------
_______ .. ------- -------- --------- ------ .... - --------

953-64 ,1 5,6 o,6 6,8 6,1 2,8 6,.0 9,4 

1953-57 7,4 8,5 4,6 9,1 7,7 4,2 7,5 12,8 

1958-64 7,1 8,7 3,8 5,0 8,1 3,5 7,8 12,6 -------- -------------~-~- ------- ----------------- -------- -------- ______ ... 

~~~-!:=~~~~~!~-~~-!~-E~~~~~=' ce sont les P.V.D. du. Moyen-Orient 
et d'Afrique - EAHA exceptés - qui ont accru le plus rapidement leurs 

exportations vers la CEE. 

.; . 
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Les exportations des EAMA vers la CEE ont augmenté légèrement 

plus vite que leurs exportations vers l'ensemble des pays développés. 

Mais si l'on exclut le Congo-Kinshasa du groupe EAMA, c'est l'inverse 

qui est vrai, le taux d'accroissement des exportations vers la CEE étant 

alors de 4,0% de 1953 à 1964 (3,1% de 1953 à 1957~ 5,9% de 1958 à 

1964) et de 4,4% vers l'ensemble des P.D. (4,1% de 1953 à 1957~ 7,7% 
de 1958 à 1964). 

Par contre, les pays du groupe "autres PVD d'Afrique" et les 

pays d'Amérique latine ont accru leurs expatations à destination de la 

CEE beaucoup plus rapidement que vers l'ensemble des P.D. 

Seules les exportations de l'Amérique latine et des pays du 

Maghreb vers la CEE ne dénotent pas de tendance au ralentissement durant 

la période 1958-1964. Toutefois, si l'on exclut le Congo-Kinshasa des 

EAMA, on constate une accélération importante des exportations de ce groupe 

vers la CEE au cours de la seconde sous-période. 

2 Les exportations de la CEE à destination des P.V.D. 

a- Les exportations de la CEE vers les P.V.D. comparées 

aux exportations des différentes zones de P.D. vers les 

P.V.D.; 

Les pays de la CEE sont, après l'Amérique du Nord (Etats-Unis 

et Canada), les principaux fournisseurs des P.V.D. Leurs exportations 

vers les P.V.D. sont passées de 4,2 milliards de $ en 1953 à 6,2 milliards 

en 1958 et 6,9 milliards en 1964. Le tableau suivant situe l'évolution 

des exportations de la CEE par rapport à celle des exportations des diffé

rentea zones de P.D. 

nsemble 
des 
P.D. 

4,4 
9,8 
3,6 

Taux de croissance annuels moyens (valeurs FOB) 
en% 

Total 

3,6 
8,4 
1,6 

EUROPE OCCIDENTALE 

CEE 

4,0 
8,9 
1,2 

AELE 

2,8 
7,8 
1,5 

Autres 

8,9 
9,1 

10,6 

Amérique 
du 

Nord --------
4,2 

10,7 
4,5 

--------~------~-------- ------- --------

1
Australie 

N e Zélande 

~!!:~S~~-~~-~~~-
4,3 

5,7 
6,4 

./. 
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Sur l'ensemble de la période, les exportations de la CEE vers 

les P.V.D. se sont accrues à un rythme inférieur à celui qu'ont enregistré 

les exportations de l'ensemble des pays développés et des différentes 

zones, AELE excepté•~-

On remarque de 1958 à 1964 un freinage -très accentué des ex

portations de la CEE ainsi que,· dans une moindre mesure, des autres 

régions de P.D.; font exception à cette tendance le groupe "Australie, 

Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud" et le groupe "autres pays de l'Europe 

Occidentale" 

Période 

-------
953-64 

1953-57 

1958-64 --------

b - Les exportations de la CEE vers les différentes régions 

de P.v.n.: 
Taux de croissance annuels moyens (valeurs FOB) 

en % 
-------- ------- ~------~~-~---------------------

Améri- Moyen- Afrique 
des que Asie -------- ___ _, ... _ ... -...... ----- -------
PVD latine Orient Total EAMA -~~~~!:!~ Autres -------- ------- ______ .. ------- -------

4,0 4,5 2,0 9,9 2,9 2,1 o,6 ?,3 

8,9 9,1 6,6 19,2 7,~ 5,6 8,2 6,9 

1,2 1,0 2,5 4,6 - o,6 3,8 - e,o 7,3 -------- -------- ------- -------- -------- ------- -------- -------
Sur l'ensemble de la période, ce sont ·les pays du Moyen-Orient, 

puis ceux du groupe "autres P.V.D. d'Afrique" qui accroissent le plus 

rapidement leurs importations en pro.venance de la CEE, les rythmes d'accmla·· 

sement les plus faibles étant ceux des pays du Maghreb, des EAMA et de 

l'Asie. 

Il est vrai que les importations des EAMA en provenance de la 

CEE se sont quand m3mes développées à un rythme plus élevé 'que celui de 

leurs importations en provenance de l'ensemble des P.D., mais cette diffé

rence de·rythme est encore plus marquée pour les pays latina-américains. 

~~-~~!!!~-~!!-~!~:-!~~!:E~~!~~!!l on observe, pour toutes les 
régions de P. V. D., sauf pour le groupe "autres P. V .D·. d'Afrique" un net 

ralentissement du rythme d'accroissement des importations au cours de la 

./. 
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52. 

période 1958-64, ce qui, compte tenu des rythmes d'accroissement des 

exportations relevés précédemment, traduit une amélioration de la ba

lance commerciale de chacune de ces régions dans ses échanges avec la 

CEE. Ce phénomène est particulièrement évident pour le Maghreb, ses 

importations ayant baissé de 8,0 % par an de 1958 à 1964, par suite 

notamment de la nette régression des importations de l'Algérie depuis 

1961 (c'est cette baisse qui a entra1né, au niveau de l'ensemble de 

l'Afrique, une stagnation des importations en provenance de la CEE). 

3 s - sur l'ensemble de la période 1953-1964, les importations 

de la CEE en provenance des P.V.D. se sont donc développées plus rapide

ment que les exportations de la CEE vers ces mêmes pays, malgré une 

évolution inverse au cours des années 1953-19.57. 

La tendance générale résulte donc de l'évolution 1958-1964; 
et celle-ci semble a.ttrib\&.ble, pour 1' essentiel, aux effets conjoints 

de la formation du Mafché Commun et du haut niveau d'activité économique 

et d'emploi dont les pays de la CEE ont bénéficié au cours dea dernières 

années. 

La formation du Marché Commun (par l'intensification des échanges 

réciproques qu'elle provoque) et le plein emploi prolongé (par l'augmenta

tion de la demande intérieure) paraissent avoir provoqué, particulièrement 

à partir de 1962, un gonflement des importations extra-CEE - qui semble 

avoir profité lar~ement aux P.V.D. - et un effet de freinage relatif des 

exportations communautaires à destin~tion des pays du tiers-monde. 

- En outre, il convient de souligner qu'au cours des m3mes 

années,~a CEEa connu un développement de ses échanges avec les P.V.D. 

beaucoup moins favorable que celui de l'ensemble des autres P.D. 1 ses 

exportations à destination des P.V.D. se sont développées~en effet,moins 

vite que celles des autres P.D. alors que ses importations se sont accrues 

beaucoup plus rapidement. 

Cette disparité pourrait refléter,dans une certaine mesure 1 le 

fait que de 1958 jusqu'en 1964, l'expansion économique a été en moyenne 

nettement plus forte dana la CEE que dans les principaux pays~as indus

trialisés comme les u.s.A. et la Grande-Bretagne. 

./. 
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- Enfin, s'agissant des disparités dans les rythmes de crois

sance qu'accusent les échanges de la CEE avec les différentes régions 

du Tiers-monde, leur interprétation est malaisée étant donné qu'elles 

traduisent l'influènce conjointe de nombreux facteurs structurels et 

occasionnels. Ainsi, les P.V.D. exportateurs de'pétrole ont un rythme 

d'exportatio~ et par suite, d'importation supérieur à celui des autres. 

D'autre part, des évènements politiques>tels ceux qui se sont produits 

en Algérie et au Congo-Kinshasa, expliquent largement les fluctuations 

importantes des échanges de la CEE avec les groupes "Maghreb" et EAMA 

et, par suite, avec l'Afriqueo 

II Part de chaque groupe de P.V.D. dans l'ensemble du commerce des 

P.V.D. avec la C.E.Eo 

1 Par raEEort aux ex:2ortations de l'ensemble des P.V.D. 

à destination de la CEE, chaque groupe représente . . 
en % __ ....... ____ 

-------- --------- ------- -------~---------------------~--~-
Ensemble Améri- Moyen- Afrique 

Années des que Asie --------- ------- ---------
PVD latine Orient Total EAMA Haghreb Autres 

------.-- .. ________ 
-------- ------- -------- ------- --------

1953 100 24,9 17,3 16,8 35,7 14,1 13,0 8,6 

1957 100 26,0 15,0 18,5 36,5 12,4 13,0 11,1 
1958 100 23,9 12,9 22,6 38,5 13,3 13,8 11,3 
1961 lOO 25,3 12,6 19,8 38,4 12,3 14,3 11,8 
1964 lOO 25,9 10,3 20,5 40,4 11,1 12,2 17,1 

--------
,_ _______ _ ____ ..,. ___ 

------- -------- _ ______ ... -------- ----------------
- On remarque que les P.V.D. du groupe "autres P.V.D. d'Afrique" (1) et 

dans une moindre mesure ceux du Moyen-Orient (1) accroissent leur part 

dans les exportations des P.V.D. vers la CEE, la part des autres régions 

de P.V.D. étant soit plus ou moins stagnante (pays latine-américains), 

soit en régression (P.V.D. d'Asie, EA}~ - la diminution de la part de 

ces ·derniers étant moins nette si l'on exclut le _Congo-Kinshasa-). 

(1) eu égard aux exportations de pétrole 

.;. 
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- Si l'on compare cependant ce tableau à son correspondant du Chapitre 

!!(exportations des P.V.D. à destination de l'ensemble des P.D.), on 

constate que les:EAMA (1), le Maghreb (1) et)à un degré moindre, le 

Moyen-Orient ont ici un poids relatif beaucoup'plus important. 

1953 
1957 
1958 
1961 
1964 

2 Par rapport aux importations de l'ensemble des P.V.D. 

en provenance de la CEE, chaque groupe représente : 

en% 

Ensemble Améri-
des que 
PVD latine 

100 

100 

100 

100 

100 

22,9 

23,9 

24,0 

25,6 
23,4 

22,9 

20,1 

17,4 

17,5 

18,5 

7,0 

9,8 
11,3 
12,0 

14,2 

Total 

44,1 

41,6 

43,1 

40,9 

39,2 

Afrique 

Maghreb 

12,9 

11,7 

11,1 

10,0 

12,0 

21,2 

20,2 

22,4 

19,4 

13,6 

Autres 

10,0 

9,7 
9,6 

11,5 
13,6 

De m~me qu'ils ont accru leur position relative de fournisseurs de la 

CEE, les P.V.D. du Noyen-Orient et du groupe "autres P.V.D. d'Afrique" 

voient s'accroître leur importance relative en tant que clients de la 

Communauté; par contre, celle des P.V.D. d'Asie etlplus encore)celle 

du Maghreb sont en nette régression, alors que l'importance relative 

des EAMA diminue légèrement. 

- D'autre part, si l'on compare ce tableau à son correspondant du Cha

pitre II, on retrouve, comme dans le cas des exportations, un poids 

relatif proportionnellement plus élevé des EAMA, du Maghreb et à un 

moindre degré du Moyen-Orient. 

(1) pour des raisons historiques 

./. 
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III Place de la CEE dans le commerce des P.V.D. 

1 Part de la CEE dans les exportations des P.V.D.: 

a - Part de la CEE comparée à cellès des différentes zones 

de P.D. dans les exportations de l'ensemble des P.V.D.: 

- ~!~-~~!?~E~~~.~~E~ de 1 'ensemble des P. V .D. vers la CEE et vers 

les autres zones de pays développés représentent, par rapport à leurs 

exportations à destinat~on du monde libre : 

en % 
--------~-------~--~~-~--------- --------- -------- --------------- ... 

Ensemble EUROPE OCCIDENTALE Amérique 1Australie 
des 

.., ______ -.-.-- .... --- -------- du Japon N e Zélande 
P.D. Total CEE AELE Autres Nord Afrique du Sud ___ ._ __ ---.. --..... ------- --~------------

75,0 39,8 20,7 17,4 1,7 28,2 4,6 2,4 

75,9 42,3 23,4 16,9 2,0 26,4 4,2 3,0 

.77,9 45,0 26,3 15,8 2,9 22,1 8,1 2,7 _ .. ______ 
------- ---------------- -------- _______ ... ---------------

Alors que depuis 1953, les marchés de l'AELE et surtout ceux 

de l'Amérique du Nord perdent de leur importance relative pour les P.V.D., 

le marché de la CEE (comme celui du Japon depuis 1958) représente pour 

l'ensemble des P.V.D. une proportion croissante de leurs débouchés exté

rieurs. 

b - Part de la CEE dans les exportations des différentes 

régions de P.V.D.: 

- ~!~-!~E~E~~~~~~~ des différentes régions de P.V.D. vers la 

CEE représentent par rapport à leurs exportations à destination du monde 

libre (1) 
en % 

Ensemble Améri-
des que Asie Années 

Moyen-

PVD latine Orient EAMA Autres 

1953 20,7 13,9 12,7 34,0 40,5 66,3 71,3 17,8 
1958 23,4 16,4 11,0 32,8 51,5 68,6 78,8 30,0 
1964 26,3 22,1 10,8 30,0 52,2 69,6 80,5 36,9 

--rïY-voir-paië-suivantë-- -------- -------- -------- ___ ..., ___ _ _____ ... __ ------
•1. 



Années 

1953 
1958 
1964 _______ ... 

56. 

- On constate d'abord la place exceptionnellement importante qu'occupe 

la CEE en tant que client des EAMA et plus encore du Maghreb. 

D'autre part, tandis que l'importance relative de la CEE s'accroit 

pour les pays du Naghreb et
1
très nettement

1
pour les pays latine

américains et les·''autres P.V.D. d'Afrique", en revanche elle diminue 

pour les pays d'Asie et du Noyen-Orient. Enfin., la part de la CEEJ 

qui augmente légèrement pour l'ensemble des EAMA, est en constante 

diminution depuis 1953 si l'on fait abstraction du Congo-Kinshasa 

(76,4% à 67,0 %). 

2 Part de· la CEE dans les importations des P.V.D. : 

a - Part de la CEE comparée à celles des différentes 

zones de P.D. dans les importations de l'ensemble 

des P.V.D.• • 

- ~=~-!~E~~~~~~~~~ de l'ensemble des P.V.D. en provenance 
de la CEE et des autres régions de P.D. représentent par rapport à leurs 

importations en provenance du monde libre : 
en % 

-------- -~-------------------------~----- -------- -------------~-~---~-~--
Ensemble EUROPE OCCIDENTALE Amérique 1~ustralie des ---~----~-~----- du Japon N Zélande 

P.D. Total CEE AELE Autres Nord -~f!:~S~~-~~-~~~----------- -------- ------- -------- -------
73,5 4o,o 21,6 17,4 1,0 26,6 4,5 2,5 
77,6 42,2 24,6 16,6 1,1 27,1 6,3 1,9 
77,7 38,0 21,7 14,7 1,6 27,9 9,4 2,4 

-------- ------- -------- ------- -------- --------- ------- ---------------~ 

La diminution de la part de la CEE- qui débute en 1960- et 

de celle de l'AELE - tout au long de la période 1953-1964 - sur le marché 

des P.V.D. s'opère essentiellement au bénéfice du Japon qui prend une 

importance relative grandissante dans les importations des P.V.D. 

(1) : voir page précédente : par rapport aux exportations des P.V.D. 

toutes destinations - y compris les pays de la zone sine-soviétique -

les exportations de l'ensemble des P.V.D. à destination de la CEE repré

sentaient ~0,0 % en 1953 et 24,5 % en 1964. 

./. 
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57. 

b - Part de la CEE dans les imp~tatdans des différentes 

régions de P.V.D. 

- ~~~-!~~2~~~~~2~~ des différents groupes de P.V.D. en 

provenance de la C~E représentent, par rapport à leurs importations 

en provenance de l'ensemble du monde libre (1) 

en % 
---~~~----~-~---~ -------- ---~~--------~----~----~---~-----

Ensemble Amérique Moyen- Afrique 
Années des Asie ------- ------- -----------~~-~--

PVD latine Orient Total EAMA Maghreb Autres 
-------- ------------ ------.-- ------- ------- -------- - ... ------ --------

1953 21,6 16,0 15,5 19,2 46,0 70,0 79,9 19,6 

1958 24,6 18,5 14,9 27,6 48,6 69,9 80,2 21,4 
1964~-- 21,7 19,3 12,0 26,7 40,9 70,4 69,1 23,0 _____ .,. __ 

--------- --------- ------- -------- --------------- -------- --------

L'importance relative de la CEE comme fournisseur des P.V.D. 

diminue pour les P.V.D. d'Asie et plus encore pour les pays du Maghreb 

tandis qu'elle augmente pour l'Amérique latine, les "autres P.V.D. 

d'Afrique et le Moyen-Orient. 

IV Part des différentes régions de P.V.D. dans le commerce de la CEE 

- ~~~-~~E2E~~!~2~~ de la C.E.E. vers les différents groupes 

de P.V.D. représentent, par rapport à l'ensemble des exportations extra

CEE à destination du monde libre (2) : 

(1) par rapport aux importations des P.V.D. toutes provenances - y compris 

les pays de la zone sine-soviétique -, les importations en provenance de 

la CEE représentaient 21,1 % en 1953 et 20,0% en 1964. 

(2) par rapport aux exportations extra-CEE toutes destinations - y compris 

les pays de la zone sine-soviétique -, les exportations de la CEE à desti

nation des P.V.D. représentaient 41,4% en 1953 et 28,4% en 1964 • 

. /. 
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Années des 
PVD. 

1953 43,5 

1958· 42,1 

1964 30,5 

que 
latine 

10,0 

10,1 

7,1 
-------

Asie 

10,0 3,0 19,2 

7,3 4,7 18,1 

5,6 4,3 11,9 

-------- -~-------------~-

58. 

en % 

Afrique 

5,6 9,2 4,3 

4,7 9,4 4,0 

3,6 4,1 4,2 
------- -------- ---------

Les marchés du Tiers-monde représentent donc pour la CEE une 

proportion décroissante de ses débouchés extérieurs, en particulier depuis 

1958. Cette proportion reste cependant encore plus importante que pour 

l'ensemble des pays développés. 

- ~~~-!~E~~~~~~~~~ de la CEE en provenance des différentes 
régions de P.V.D. représentent, par .rapport aux importations extra-CEE 

en provenance de l'ensemble du monde libre {1) : 

en.% 

--------- -------- -------- ~------ ------~-~-~-----------------------
Ensembl Améri- Moyen- Afrique 

Années des que Asie -------- -------- --------
PVD latine Orient Total EAMA Maghreb 

-------- ------- -.-.------ ------- --------- --------
1953 43,8 10,9 7,6 7,4 15,6 6,2 5,7 

1958 41,5 9,9 4,9 9·,4 15,9 5,5 5,7 
1964 37,3 9,7 3,9 7,6 15,1 4,1 4,6 

On constate que l'ensemble des P.V.D. ainsi que la plupart 

des régions prises séparément voient leur importance relative dans 

les importations extra-CEE décroître sensiblement au cours'de la 

période 1953-1964, à l'exception des ''autres P.V.D. d'Afrique" qui 

améliorent leur position. 

Autres 

3,8 

4,7 

6,4 

(1) par rapport aux importations extra-CEE toutes provenances - y compris 

les pays de la zone sino-soviétique -, les importations de la CEE en 

provenance des P.V.D. représentaient 42,3% en 1953 et 35,0 %. en 1964 • 

. ;. 
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59· 

V Analyse par classes de produits des ébhanges commerciaux entre les 

P.V.D. et la CEE 

Il convient tout d'abord de comparer la composi ti. on des échanges 

entre les P.V.D. et la CEE à celle des échanges entre les P.V~D. et les 

différentes zones de pays développés. 

On examinera ensuite, par classes de produits : 

- d'une part, le poids relatif des échanges CEE-P.VoD. dans 

les échanges de la CEE avec le monde libre (échange extra-CEE); 

- d'autre p~rt, le poids relatif de la CEE et de chaque zone 

de pays développés dans les échanges des P.V.D. avec l'ensemble des pays 

développés. 

1 La composition des échanges CEE-P. V. D. c ompa:r:~~~~}'J;.]le 

des échanges des autres zones de P.D. avec lés P.V.Do : 

a - exportations des P.V.D. : 

Dans ses échanges avec les P.V.D., la CEE est importate~~ de 

produits primaires ( 1) à raison de 90 ~6 environ et de produits "industriels" 

(2) à raison de 10 %, les pays de l'AELE et l'Amérique du Nord important 

une proportion légèrement supérieure de produits '~ndustri.elEI' et le Je.pon, 

au contraire, une proportion inférieure. 

En ce qui concerne les E::~~~~~~-E!:~~~!!:~~~ on constate que la 

CEE importe relativement plus de matières premières que les autres régions 

de P.D., Japon excepté, tandis que l'Amérique du Nord importe la plus 

forte proportion de produits alimentaires. 

En outre, de 1955 à 1964, des modifications se sont produites 

dans la structure des exportations des P.V.D. vers les pays développés. 

En effet, tant vis-à-vis de la CEE que de chaque zone de pays développés, 

la part des produits alimentaires et des matières premières est en diminu

tion alors que la part des produits énergétiques et lubrifiants augmente. 

En ce qui concerne les E::~~~~~~-:~~~~~!~~~~~", les expor~ations 

des P.V.D. vers les P.D. se composent presque uniquement de produits 

manufacturés. La part de ces produits est en augmentation tant dans les 

exportations vers l'ensemble des P.D. - ainsi que cela a été souligné dans 

le chapitre II - que dans les exportations vers chacune des zones de P.D. 

prise isolément. On notera toutefois que c'est dans les exportations à 

destination de la CEE que l 9 augmentation relative de 1955 à 1964 de la 

part des produits manufacturés est la plus faible. 

(1) 'classes 0 + 1, 2 + 4 et 3 
(2) classes 5, 7, 6 + 8 .;. 



:lasse 0 + 1 

Llimen:ks 
>oissons 
;a bacs 

~lasse 2 + 4 

fatières 
)remi ères 

:lasse 3 

~nergie 

~ubrifiants 

:lasse 5 

'rodui ts 
:himiques 

:lasse 7 

Iachines et 
latériel de 
;ransport 

:lasse 6 + 8 
>roduits 
lanufacturés 

Notes 
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PART DE CHAQUE CATEGORIE DE PRODUŒrs mANS LES EXPORTATIONS 

DES P.V.D. VERS LES DIFFERENTES REGIONS DE P.D. 

en % 

Ensemble -. EUROPE OCCIDENTALE !Amérique 
des du Japon 
P.D. Total C.E.E. A.E.L.E. Autres Nord 

1955 35,4 33,4 33,2 33,3 35,6 42,1 ~5,0 

1958 36,3 36,4 36,7 36,4 33,3 4o,8 20,5 

1964 29,7 29,6 29,6 28,8 33,3 36,2 1'7,9 

1955 31,9 34,7 36,3 33,3 28,9 24,2 .57,3 

1958 26,6 28,9 29,6 28,1 27,1 19,9 52,0 

1964 23,8 24,4 26,3 21,2 24,7 17,8 38,8 

1955 20,6. 19,7 20,1 18,5 26,7 20,5 15,1 

1958 26,9 24,9 24,7 23,6 37 ,5· 28,1 25,0 

1964 31,4 32,1 32,7 30,6 34,4 27,3 . 34,6 

1955 0,8 0,7 0,7 o,6 0,9 o,8 o,B 
1958 0,7 0,7 0,7 0,5 1,5 o,s 0,5 
1964 o,8 0,7 0,7 0,6 1,1 1,3 o,6 

1955 0,2 0,2 0,3 0,2 - - -
1958 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 -
1964 0,3 0,3 0,2 0,4 o,4 0,4 0,1 

1955 10,8 10,7 9,2 13,6 3,3 11,7 1,8 

1958 8,9 8,8 8,0 10,6 4,2 9,6 2,0 

1964 13,6 12,8 10,5 17,7 7,5 16,8 7,3 

6o. 

Austr-. 
Nelle Zél.. 
Af.du Sud 

19,1 

17,9 
14,1 

21,3 

15,7 
17,6 

41,9 

49,3 

45,9 

'0,9 

0,9 

0,9 

o,6 

o,6 
:·0,7 

16,9 

15,0 
20,0 

La ventilation géographique par zones de P.D. n'étant pas disponibl~ pour 1953, on 

a pris 1955 comme année de base • 

· Le total descolonnes est inférieur à 100 par suite de la non-prise en considération 
de la classe 9 (trop hétérogène). 
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61. 

b - importa tio·ns des P. V. D. : 

Les exportations de la CEE vers les P. V'.])!, e·om:p?&lt-Ilen.t 80 % 
environ de produits "industriels" (1) et 20 % env.iro.n -dP' p~odui-es pF:il

maires (2). Cette structure des exportations·co~uz:Laut.a,ire-.. est. inter

médiaire entre, d'~ne part, celle de l'Amérique du Nord et du groupe 

"Australie, Nouvelle Zélande, Afrique du Sud" qu~ exportent vers les 
1,. 

P.V.D. relativement plus de produits primaires et, d'autre part, celle 

du Japon dont.les ex~ortations de produits'~ndustriel~sont relativement 

plus importantes. 

S'agissant des ~::~~~!~~-i~~!!!:!~' contrairement à ce qui se 

passe pour l'Amérique du Nord, et à un degré moindre pour·le groupe 

Australie, Nouvelle Zélande et Afrique du Sud ··dont les exportations de 

produits alimentaires et de matières premières occupent une place sensi

blement plus importante en 1964 qu'en 1955, la CEE n'enregistre aucune 

modification fondamentale dans la composition de ses exportations de 

produits primaires sinon,comme tous les pays·développés (Japon excepté), 

une diminution de la part des produits éner~étiques. 

S'agissant des E~~~~!~!~~~~~~~~!!~~n, les exportations de la 

CEE sont principalement composées de produits manufacturés et de machines 

et de matériel de transport. Toutefois, on observe de notables modifi

cations dans la structure des exportations communautaires de ces produits 

vers les P~V.D.: tandis que les produ~ts chimiques et surtout les machines 

et le matériel de transport occupent une place beaucoup plus importante 

en 1964 qu'en 1955, la part des produits manufacturés diminue très sensi

blement tout au long de la période. Cettemodification structurelle

déjà soulignée antérieurement- .se· vérifie en ce qui concerne to~tes les 
. ~ .. . 

a? tres régi~ns ·de~ P.D., ·sauf 1 •'Amérique ~u Nord et le' groul>e Austral:Le ·, 

'Nouv.elle.: Zélà11-de et· 'Afrique du Sud (la part des trois groupes de produits 

industriels ·diminuant dans les exportations de ces zones, eu égard notam

ment au fort développement des'livraisons de produits alimentaires da~s 

le cas de'l'Amérique du Nord ). 

(1) classes 5, 7, 6 + 8 ./. 
(2) classes 0 + 1, 2 + 4 et 3 
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PART DE CHAQUE CATEGORIE DE PRODUITS DANS LES EXPORTATIONS DES DIFFERENTES 

REGIONS DE P.D. VERS LES P.V.D.· 
·en% 

1 

Ensemble EUROPE OCCIDENTALE Amérique Austr. 
des du Japon Ne11e Zé:L 
P.D. Total C.E.E. A.E.L.E. Autres Nord Af .du Sud. 

~lasse 0 + 1 
1955 12,2 10,3 10,5 9,1 23,9 - 14,3 4,0 42,7 l1iments 

Joissons 1958 13,1 10,0 10,3 8,5 27,8 18,5 3,1 36,7 
cabacs 1964 14,2 9,3 9,5 7,9 20,0 22,2 2,9 ~2.,9 

,. 

J1asse 2 + 4 
1955 4,1 3,1 2,2 3,0 26,1 5,9 1,2 9,4 

-tati ères 1958 3,6 2,5 1,7 2,6 18,5 5,1 1,4 11,6 premières 
1964 5,0 2,7 2,3 .2,5 11,0 8,4 2,3 12,6 

J1asse 3 
E:nergie 1955 3,2 3,1 4,3 1,8 - 3,9 o,6 3,5 
Lubrifiants 1958 3,0 3,0 3,9 1,8 4,1 3,3 o,4 6,5 

1964 1,6 1,3 1,5 0,9 2,0 2,1 0,7 4,0 

Jlasse 5 
1955 9,6 9,9 9,6 10,6 6,5 10,2 4,9 6,5 

Produits 1958 9,1 9,7 9,8 9,9 5,6 9,0 5,8 6,5 chimiques ' 
1964 10,5 12,3 13,2 11,8 4,0 9,8 6,7 5,8 ., 

J1asse 7 1 

~.lachine a 1955 32,4 32,0 30,6 36,1 - 38;0 17,1 12,1 et 
~atérie1 de 1958 36,7 36,1 34,2 40,7 7,4 40,2 31,4 13,1 
transport 1964 36,7 39,6 ~9,2 42,0 24,0 35,4 35,1 11,3 

J1asse 6 + 8 

Produits 1955 36,1 39,0 . 40,6 36,7· 43,5 24,8 72,6 21,9 
nanufacturés 1958 32,7 36,3 37,8 34,0 37,0 21,7 57,9 23,.5 

1964 29,9 32,9 32,'9 32,3 38,0 19,5 51,5 19,5 
. ~, - .. 

Notes 

- La.venti1ation géographique par zones de P.D. n•étant.pas disponible pour 1953, on 
a pris 1955 comme année de base • 

-Le total des co+onnes est inférieur à 100.par suite de la non-prise en considération 
de la classe 9 (trop hétérogène). 

·-

1 

i 
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2 Part des échanges CEE-P.V.D., par catégorfes de produits, 

dans les échanges de la CEE avec le monde libre 

---------~------------------- ___________ ........... _ _._._ ... .,,;.;..__..,::-z.L~~ .. -...~-.--------------

0 + 1 Aliments, boissons, 
tabacs 

Exportations (FOB) CEE 
vers les P.V.D./Exp. 

Extra-CEE 

1958 1964 

Ilnporta·tions (•F.Ol3.) CEE 
.. en prov. des PVI1trrmp_. 

Extra-CEE 

1955 1964 

2 + 4 : Matières premières 

3 :.Energie, lubrifiants 

39,3 
·20,0 
27,0 
43,3 

43,2 
21,2 
29,6 
42,4 

34,0 
18,2 
13,4 
35,7 

58,3 
45,6 
77,0 

57,1 
43,2 
75,6 

49,7 
40,8 
85,1 

5 Produits chimiques 8,8 6,8 4"9 t . 

7 

6 + 8 

Machines et matériel 
de transport 48,3 
Produits manufacturés 41,? 

TOTAL 

32,3 
28,9 

1,3 
25,2 

o,8 
21,1 

0,5 
19,0 

37,3 

Au total, comme on l'a déjà vu précédemment, la part des P.V.D. 

dans les échanges extra-CEE a diminué, ce qui est normal puisque les 

échanges extra-CEE se développent plus rapidement que les échanges 

CEE-P.V.D.; on retrouve d'autre part.les effets de l'évolution diver

gente entre exportations et importations antérieurement signalée. 

A l'exportation, l'importance relative des marchés des P.V.D. 

pour la CEE diminue sensiblement au cours de la période considérée, 

et cela pour toutes les catégories de produits. 

A l'importation, la dépendance de la CEE à l'égard des P.V.D. 

est la plus marquée en ce qui concerne les produits pétroliers (80 % 
environ de ses approvisionnements) et re~te importante en ce qui concerne 

les produits alimentaires et les matières premières. Elle importe 

aussi des P.V.D. une part non négligeable, encore que décroissante en 

valeur relative, de ses produits manufacturés. Seule la part relative 

./. 
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des produits pétr.q:t~ers. '-'t .. ~n ... augmentation, toutes les autres caté

gories de prQdui~s ,~~R~~~'t.}}Roe 1 .Raisse qui est à peu près du m3me 

ordre. 

ll ~onv~ent :~Je not~t-·. -lJ.tefoi.s que les-matières premières 

conservent, tant à l'importation qu'à 1•exportation, une part relative 

moins décroissante que pour les autres, ce qui tendrait à prouver une 

certaine stabilité dans les sources d'approvisionnement. 

Il reste enfin à ~~tl!di~_J; le_ "p_oids'.'~des échange~---~~~--~·-Y:-~12.• ___ ! 
--~ans les échanges de. l'ensemble d_e~-~~-V~D. ave_~--~~~P.D. 

3 Part de la CEE et de chague zone de P.D., par catégories 

de produits, dans les échanges des P.V.D. avec les P.D. :~ 

a - exportations des P.V.D. vers les P.D. : 

Si l'on se réfère aux principaux groupes de produits exportés 

par les P. V.D. vers les P • .D., - à 1 'exclusion de.s produits chimiques 

et des biens d'équipement dont les exportations sont négligeables -, on 

relève les caractéristiques suivantes : 

- la CEE est le premier importateur de matières premières {sur 

toute la période) et de produits énergétiques (depuis 1961) alors que 

la 1ère place revient à l'Amérique du Nord pour les produits_alimentaires 

et les produits manufacturés. 

- la part de la CEE dans les exportations des P.V.D. vers les 

P.D. - soulignée antérieurement aupniveau global - est en augmentation 

pour toutes les principales catégories de produits, sauf pour les pro-

duits manufacturés où elle diminue légèrement depuis 1958. Par contre, 

les parts de l'AELE et de l'Amérique du Nord sont soit stagnantes, soit 

en diminution au niveau de toutes les classes de produits, tandis que 

celle d~ Japon augmente de façon substantielle. 

./. 
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LES EXPORTATIONS DES P.V.D. VERS LES P.D. : 

PART, DANS CHAQUE CATEGORIE DE PRODUITS, DE LA C.E.E. ET DES AUTRES REGIONS DE P.D. 

en % 

' 
Ensemble EUROPE OCCIDENTALE !Amérique Austr. 

des : .. ... du Japon Nelle Zél~ .. 
A.È.L.E. .. P.D. Total C.E.E. Autres Nord Af.du Sud 

-Classe 0 + 1 

Aliments 1955 lOO 52,6 28,4 21,5 2,6 41,2 4,0 2,1 

Boissons 1958 100 55,9 31,1 22,3 2,5 39,1 3,2 1,9 
Tabacs 1964 100 57,4 33,6 19,6 4,2 34,6 6,3 1,6 

Classe 2 + 4 
1955 100 60,8 34,6 23,9 2,4 26,3 10,1 2,7 

Matières 1958 100 60,5 34,2 23,5 2,7 26,1 10,9 2,3 premières 
1964 100 59,2 3?,3 18,0 3,9 21,2 17,0 2,5 

Classe 3 
Energie 1955 100 53,4 29,5 20,5 3,4 34,4 4,1 8,1 

Lubrifiants 1958 :lo'b 51,5. 28,2 19,5 3,7 36,3 5,2 ?,2 

1964 100 58,9 35,1 19,7 4,1 24,6 11,5 5,G 

Classe 5 
1955 100 .50,8 29,2 18,5 . 3,1 36,9 6,2 4,6 

Produits 1958 100 52,0 32,0 14,4 5,6 38,4 4,0 4 8-
chim~,ques t 

1964 lOO 4?,1 2?,1 15,2 4,8 42,3 7,1 3,8 

Classe 7 
Machines et 1955 100 70,4 48,1 22,2 - 14,8 - 14,8 
Matériel de 1958 lOO 48,8 25,6 18,6 4,7 41,9 - 9,3 
transport 1964 100 51,9 19,5 27,3 5,2 36,4 3,9 7,8 

Classe 6 + 8 
Produits 1955 lOO 55,1 25,7 28,6 o,8 37,3 0,9 6,2 
manufacturés 1958 100 55,0 27,5 26,3 1,3 3?,5 1,3 6,6 

1964 100 54,3 26,0 26,3 2,1 35,1 5,6 5,0 
•,- - . -

Classe 0 à 9 
. 27,6 6,1 3,1 1953 lOO 53,1 23,2 2,3 37,7 

Ensemble des 1955 100 55,8 30,3 22,8 2,6 34,6 5,6 4,0 
Produits 1958 lOO 55,7 30,8 22,2 2,? 34,7 5,6 3,9 

1964 lOO 57,7 33,8 20,2 3,7 28,4 10,4 3,4 

Note. 
ra-ëommation par ligne est parfois légèrement supérieure ou inférieure à 100, les 
séri-es utilisées donnant des chiffres partiels arrondis à la dizaine inférieure ou 
supérieure. 

\ 



VIII/B/9895/66-F Rev. 1 

66. 

b- importations des P.V.D. en provenance des P.D. : 

-la CEE est.le premier fournisseur des P.V.D. en produits 

manufacturés- ce, :sur toute la période, quoique sa part diminue 

sensiblement - et en produits chimiques (depuis 1960} - sa part étant 

e~ constante augmentation depuis 1955 -. 

Par contre, l'Amérique du Nord reste le premier exportateur 

pour toutes les autres classes de produits, notamment les produits 

alimentaires {56 " des .exportations des P.D •. en 1964}. 

- le recul de. la CEE sur .. le marché des P. V .D., par rapport 

aux autres pays développés est principalement localisé sur les produits 

alimentaires et surtout sur les produits manufacturés et les produits 

énergétiques. On note en outre une stagnation de la part de la CEE 

dans les exportations de machines et de matériel de transport. 

- en ce qui concerne les autres régions de P.D., on constate : 

• une progression du Japon dans toutes les classes de pro

duits mais surtout dans le domaine des produits "industriels"; 

• une forte progression de l'Amérique du Nord dans les diffé

rentes classes de produits primaires mais une stagnation ou un recul 

dans les classes de produits "industriels"; 

• une évolution semblable à celle de la CEE pour les pays 

de l'AELE - et donc pour l'ensemble- de l'Europe Occidentale à 

l'exception des produits ch~iques pour lesquels l'AELE enregistre 

une baisse assez sensible de sa position relative. 

./. 
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LES IMPORTATIONS DES P.V.D. EN PROVENANCE DES P.D.• 
' 

PART, DANS CHAQUE CATEGORIE DE PRODUITS, DE LA C.E.E. ET DES AUTRES· REGIONS DE P.D. 

en " 
\ i 

Ensemble EUROPE OCCIDENTALE i !Amérique Austr •. 
des du Japon Nelle 7él.: 
P. D. Total C.E.E. A.E.L.E. Autres Nord Af.du Sud 

Classe 0 + l 
Aliments 1955 100.:: 46,9 27,0 17,1 2,8 39,3 2,4 10,5 
Boissons 1958 lOO 41,5 24.,8 13,8 .2,9 49,2 1,·9 7,0 
Tabacs 1964 lOO 32,0 . 18,6 10,6 2,9 56,0 2,5 9,4 

Classe 2 + 4 
1955 100 42,4 16,7 16,7 9,1 48,5 2,1 6,8 

Matières 1958 100 37,9 15,0 15,7 7,1 50,0 3,3 8,1 premières 
1964 lOO '26,6 12,9 9,3 4,4 59,7 . 5,5 7,8 

Classe ~ 
1955 100 54,9 42,1 13,1 - 41,2 '1,4 3,3 

Energie 1958 100 55,1 40,7 12,5 1,9 38,1 1,0 5,4 Lubrifiants 
1964 10_0 39,7 26,9 10,3 2,6 47,4 5,1 7,9 

Classe 2 
58;2 1955 100 31,7 25,5 1,0 ,5,9 ?J,7 2,0 

Produits 1958 lOO 58,4 34,3 23,3 o,8 34,8 5,2 1,8 chimiques 
1964 100 57,1 35,1 '21,2 o,8 33,6 7,7 1,7 

Classe 7 
19$5 lOO 55,3 29.,,7 25,6· ·- 39,5 3,9 1,1 Machines et 

Matériel de l958 100 53·,~6 2.9-~6 ·23,8. 0,3 38,3 6,9 0,9 
transpo:rt 1964 100 .52,8 29_,8 21,_7 1,3 34,6 11,6 1,0 

Classe 6 + 8 ...... \ 

·-· 1955 100 6o,4 35,3 23,4 1,7 23,2 14,7 ll.,2 
Produi.ts .. 

1,8 1958 lOO 60,4 36,6 '22,3 1,6 23,2' 14,3 manufacturés ·-
1964 100 53,7 30,7 20,5 2,6 23,3 -20,9 2,0 

,, ... ··-
Cla·sse 0 à 2 
Ensemble des 1953 100 54,4 29,4 23_,7 '1,3 36,2 . 6,1 3,3 
Produits 1955 lOO 56,o 31,4 23,0 1,4 33,7 7,3 3,0 

1958 100 54,5 31,7 21,4 1,4 34,9 8,1 2,5 

196~ lOO 48,9 a?,9 19,0 2,0 35,9 12,1 3,1 

Note 
La sommation par ligne est parfois légèrement supérieure ou inférieure à 100, les 
séries utilisées donnant des chiffres partiels arrondis à la dizaine inférieure ou 
supérieure. 
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VI Balance c'ommerciale des P. V. D. dans leurs échanges avec la CEE 

... 
1 Balance commerciale de l'ensemble des P.V.D. avec la 

CEE comparée à celle des P.V.D. avec les différentes 

régions de P.D. : 

La comparaison des balances commerciales des échanges P.V.D.

CEE et P.V.D.-autres régions de pays développés illustre les différences 

d'évolution que l'on a constatées. 

Balances commerciales des échanges P.V.D.-CEE et P.V.D. autres régions 

de P.D. (1) ! 

millions de $ 

------- -------- ----------~-------~-----~------------------· ------- -----~----------
Ensemble EUROPE OCCIDENTALE érique 

Années des --------- ------- ------- ------- du Japon 
~tustralie 

Zélande 

1953 

19.75 
1958 

1961 

1964 

cumul 
1953-64 

P.D. 

+ 1.100 + 400 +- 50 

+ 1.070 + 570 ... 130 

- 1.730 720 - 710 

1.850 430 370 

+ 270 +2.340 ;. 1.540 
======== ======== 

+5.010 ... 1.920 
----;-:-eië~aënt-P:v:n:--

- : déficit P.V.D. 

AELE 

+ 190 

+ 220 

220 

280 

+ 370 
======= 

Autres Nord Afrique du Sud ------- ----------~-----

+ 160 + . 630 + 75 + 5 

+ 220 510 - 210 + 200 

+ 210 640 - 550 + 210 

+ 220 860 620 + 70 

+ 430 -1.760 - 390 + 80 
======= ======= =============•== 

+ 1.480 
------- -------~--------

a - ~~-!~~~~~~~!~-~!~!~-E~!~~~!-!22~:!2§~, les P~v.n. enre-
gistrent un excédent de leur balance commerciale avec la CEE, de l'ordre 

de 1 1 9 milliard de $. Cet excédent provient surtout de l'évolution 
1 • 

des échanges qui s'est produite entre les· deux pSles considérés à partir 

de 1962, par suite de la stagnation des exportations de la CEE et de la 

forte progr'ession de ses importations en provenance des P. V .D •• 

(1) cfr tableau 51 en Annexe 
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Si la·'~~1aiî~l·c~*-~t~};~Ï~.3f~ul.ée des.:P.J .• D. est également 

excédentaire avec 'lë' !-estee ae' :1 ··Diro:f'è' a.c·.cideA'~ra.l,~ ~_t avec le groupe 

"Australie, Nouvelle Zélande et Afrique -'Ü" $Ùdtf__;, èlle est, en 1 revanche, 

fortement déficitaire avec 1 'Amérique du Nord et le ... •Japon. 

L'excédent des P.V.D. vis-à-vis de l'ensemble de l'Europe 

occidentale (5 milliards de $) comble donc leur déficit à l'égard de 

l'Amérique du Nord et du Japon (11,1 milliards de $) à concurrence de 

45 %, la CEE intervenant dans la résorption de ce déficit dans la propor

tion de 17 %. 

b - On a vu - p. 46: et 47 - que le déficit cumulé de la balance 

commerciale des P.V.D. avec les pays développés masque des situations 

très inégales selon les régions de P.V.D. - le déficit étant essentiel

lement imputable aux pays d'Asie et d'Afrique (EAMA exceptés) - et 

recouvre des divergences importantes dans l'évolution annuelle. 

Sous ce dernier aspect, on peut classer les régions de pays 

développés en trois catégories : 

• le groupe "Australie, Nouvelle z'élande, Afrique du Sud" 

et le groupe "Autres pays de l'Europe Occidentale" avec lesquels les 

~!Y!~!-~~~!-~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~-~!E~!~_!22~· 

• le Japon (1953 except~ et l'Amérique du Nord (1953-1955 

et 1959 exceptées) avec lesquels !~~-~!Y!~!-~~~!~!~~~=~~-~=~-~~f~~~~~ 
=~~~!~~~ dont l'ampleur augmente constamment depuis 1959 vis-à-vis de 

l'Amérique du Nord, mais tend au contraire à diminuer depuis 1962 vis

à-vis du Japon. 

· !~-~~~-=~-!~~~~-~!~~-!~!S~!!!_!!~-~:Y!~!-!~~=~~~~E!~! 
~~::!~~!!!~!~!-~~-=~:~~~~! (1953-1955/56) E~!~-~~-~~!~:!! (1955/56-1961) 

!!-~-~~~!=~~-~~-=~:!~=~~ (1962-64) 

On notera que durant la période 1962-1964, caractérisée par 

une conjoncture ascendante dans les P.D., la balance commerciale des 

P.V.D. marque un progrès considérable vis-à-vis de l'Europe Occidentale 

(amélioration de 1,9 milliard de $) tandis que vis-à-vis de l'Amérique 

du Nord, le déficit commercial des P.V.D. s'amplifie fortement (900 

millions de $). 

.;. 
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Durant la période 1962-64, le boni cœt~t·qu'enregistrent 

les P.V.D. sur la CEE représente 64,5% du déficit qu+accusent leurs 

échanges avec les U.S.A. et le Japon (le boni correspondant-vis-à-vie 

de l'AELE représentant 14,9 % de ce même déficit). 

Ainsi, le surplus commercial enregistré~sur l'Europe Occidentale• 

et-principalement sur la CEE, a premis, depuis 1962, aux P.V.D. de main

tenir à·un niveau élevé leurs importations en provenance des U.S.A. et 

du Japon, tout en rétablissant en 1963 et 1964 un excédent global de 

leur balance commerciale. Ceci constitue de la part de la CEE, et de 

l'Europe Occidentale en général, une contribution importante au dévelop

pement du commerce mondial et à la poursuite de l'effort d'équipement des 

P.V.D •• 

Il resterait à analyser les causes profondes de cette évolution 

dissymétrique de la balance commerciale des P.V.D. vis-à-vis de l'Europe 

Occidentale d'une part et de. l'Amérique du Nord d'autre part; mais ce prdi~ 

me, assez complexe, dépasse l'objet de la présente étude. 

c - Toutefois, si l'on veut préciser davantage la position de 

la CEE et des autres régions de pays développés dans les échanges avec 

les P.V.D., la simple comparaison des valeurs absolues des déficits ou 

des excédents est insuffisante. 

Afin d'en obtenir une représentation plus concrète, on a pondéré 

les soldes commerciaux des P.V.D. avec chaque zone de pays développés 

par l'importance du commerce effectué (valeurs des exportations + valeurs 

des importations cumulées pour l'ensemble de la période étudiée). 

On obtient ainsi des coefficients qui représentent le déficit 

ou l'excédent obtenu par la CEE et les autres régions de P.D. pour 100 $ 

de commerce réalisé avec les P.V.D. 

./. 
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Coefficients relatifs aux balances pondérées par le commerce 

~-----~----~----- ------~-~-------------~-----------~------~-~-------~~-~----·-------~-~-
Périodes 

P.D. 

Ensemble EUROPE OCCIDENTALE 
~----------~-----------------------des r- ·- -· 

Total CEE AELE Autres 

Amérique 
du 

Nord 

~ustralie 
Japon ~eZélande 

Afr.du Sud 

Commerce cumulé. 
53-61 3~6.920 ~79.690 100.240 72.800 6.650 112.380 ~4.085 10.780 

·----------------------------------·----------------.-~------------------------~~----------· 
Balance cumulée 
~2~:§~-----------~=-!:§ê2-~=--~~Q_ .. _:!:2QQ ___ :_~~§Q_~!!:.Z~2--~=-~:1~-=~:§22_ .. _!!~~QQ ___ .. 
Coefficients 

z~=g~===~=== - 1.49 - 0,.13 + 11,.13 

Commerce cumulé 
~2g:§~------------~22:Z~2--Z2:2QQ_ .. -~~:1§Q ___ gz:212-~-~:§22----~~!222.!~.!~QQ ____ !:~~2---· 
Balance cumulée 
62-64 + 240 +5.240 +3.420 + 790 +1.030 - 3.820 -1.480 + 280 
-----------------~----------------·-----------------~--------~------------------------------
Coefficients 
62-64 + 0,18 + 7.09 + 8,11 + 2,83 +26,89 - 8,62 -10,50 + 6,33 ============= 
----------~-----------------------------------------·------------~---~~--------------~---

+ excédent P.V.D. 

déficit P.V!'"D. 

On constate que, de 1953 à 1961, les résultats commerciaux de 

la CEE avec les P.V.D. étaient relativement favorables (1,50 S d'excédent 

pour la CEE par 100 S de commerce) : ce ~ésultat est très inférieur à 

celui enregistré par le Japon et légèrement en-dessous de celui de 

l'Amérique du Nord; par contre, il est plus favorable que celui des 

autres zones de P.D. 

Par contre, de 1962 à 1964, la CEE enregistre un fort déficit 

commercial (8,11 S pour 100 S de commerce) qui n'est dépassé en impor

tance relative que par celui des pays de l'Europe Occidentale autres 

que ceux de la CEE et de l'AELE (26,89 S de déficit pour 100 S de com

merce). 

En outre, si l'on compare les coefficients 1953-1961 et 1962-1964, 

-- on remarque que : 
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• Du point de vue de l'ensemble des pays développé~, leurs 

résultats commerciaux avec les P.V.D. se sont détériorés passant, 
' ' 

pour 100 1 de commerce,de 1,49 1 d'excédent à 0,18 1 de déficit • 

• Du point de vue des différentes régions de P.D., on note 

une détérioration des résultats commerciaux dans le chef de la CEE 

qui conna!.t la détérioration la plus forte (baisse de 9,61 points), 

du Japon (4,84 points) - dont la balance reste cependant excédentaire -

et de l'AELE (3,46 points). 

Ces évolutions contrastent avec_celle de l'Amérique du Nord, 

qui voit son excédent, pour 100 1 de commerce, passer de 1,90 $ (1953-

1961) à 8,62 S (1962-1964) (augmentation de 6,72 points), et celle du 

groupe "Australie, Nouvelle Zélande, Afrique du Sud" dont le déficit 

pour lOO $ de commerce tombe de 11,3 $ à 6,33 $ (baisse de 4,80 points). 

2 s Balances commerciales des différentes régions de P.V.D• 

avec la CEE a 

L'évolution de ces balances partielles est reproduite dans 

le tableau ci-après : 

Balances commerciales dea échanges P.V.D.-CEE (1) 

millions de $ ------- ------.. - -------- ------ ----------------------~----~------Ensemble Améri- , Moyen- ---~!~!q~! ______ 
Années --------des que Asie 

· PVD latine Orient Total EAMA -~~~!!~ Autres ------- -------- ------.-.-. ------- ----a.--- -------- --------
1953 + 50 + 95 225 + 420- 330 + 56 336 50 

1955 + 130 + 30 45 + 524 365 + 49 412 2 

1958 - 710 170 430 + 541 567 + 39 634 + 28 

1961 - 370 110 380 + 455 308 + 109 395 22 

1964 +:L540 + 570 400 + 750 + 706 + 111 + 96 + 499 
======= ======== ======== ======= ======= ======== =======· 
cumu~ 

1953-64 ------- -!~2~2-- !!!.222 __ -=~!.222_ :§.:2~~- .-2.226 _:!:22~-- -4.204 _!_2§2 __ 
+ : ·excédent P.V.D. 

déficit P.V.D. 

(1) cfr tableau 52 en Annexe ./. 



MILLIARDS 
DE DOLLARS GRAPHIQUE 13 

BALANCES DES ECHANGES COMMERCrAUX 
ENTRE LA C.E.E. ET LES DIFFERENTES 

REGIONS DES P.V.D. 

LEGENDE 

EXCEDENT C.E.E. 

DEFICIT C.E.E. 

AFRIQUE 

ASIE 

E.A.M.A. 

0L--L--~~--~--L__L __ ~~--~~~~--~~--~----------~ 
~ 54 56 !57 !58 59 1960 81 62 83 84 

1955 



MILLIARDS 
DE DOLLARS 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

0 

GRAPHIQUE 13 

/ 
v 

1 ENSEMBLE P.V. O. 

1 

v v 
/ ~ 

v v 

/ v AMERIQUE LATINE 

~ ~ 

~ ~ ... -~ v ~ ........, 1/ ......... 
----v MOYEN ORIENT 

~ 
::=: 10.. 

/ ~ -
~ ~ v -~ 

~ ~ 

~ ~ !.----"' 

53 54 56 
1955 

57 58 59 61 
1960 

62 63 64 



VIII/B/9895/66-F Rev. 1 

73 • 

. -.L'examen des balances commerciales montre que sur l'ensemble 

de la période, l'excédent des P.V.D. vis-à-vis de la CEE est principalement 

imputable aux pays du Moyen-Orient, puis aux pays d'Afrique autres que 

ceux·du Maghreb, et enfin aux pays latine-américains. Ces régions, à 

:quelques années près, sont constamment excédentaires tout au long de la 

période. 

Par contre, les pays d'Asie sur toute la période, et ceux du 

Maghreb jusqu'en 196a, sont constamment déficitaires dans leurs échanges 

avec la CEE. 

- L'examen des soldes commerciaux pour 100 S de commerce avec 

la CEE, des différentes 'zones de P.V.D. permet de mieux préciser ces 

·évolutions. 

Coefficients relatifs aux balances pondérées par le commerce 

~----------------~----------------~~-------~--------~-------~----------------------------~ 
Ensemble Amérique Moyen- Afrique 

Périodes des Asie r-e-------r--':"'----- --------- ----------· 
PVD .latine Orient Total EAMA Maghr-eb Autres 

Commerce cumulé 
53-61., 100.240 24.665 16.675 14.953 40.155 12.085 17.031 11.039 
~Eâ!anëë-ëümu!èë- r------------ ~--------1--------1---------~-------- ·-------- ~--·-----· -----------· 
53-61 . -1.500 + 235 -2.425 +4.383 -3.495 + 705 -4.441 + 241 
~---------~-~---- r-----..----- ~---------1--------1----------------- ...... ___ ... ___ 

~--------· ------------· 
Coefficients 

'~=~~--===== - 1,50 + 0,95 -14,54 +29,31 - 8,70 + 5,83 -26,08 + 2,18 

Commerce cumulé 0 -
62-64 42.160 10.770 5-950 7.100 _!§.:.§§2 4.714 5-903 6.052 
---------------~-1---------1-----------------1--------- --.------ --------· --~---,_, _____ 
Balance cumulée 
62-64 +3.420 +1.942 +1.269 288 + 744 +1.270 - 970 + + 237 1-----------------~--------- ~---------1--------1--------- ~------- -----~-- --------· -----------
Coefficients 

--=r~~o-62-64 + 8,11 -+il~~79- ... +21~J;-- --;--7-; 6r- + 6~·Ir·- ~~or- ~ +12,29 ·=========== 1 
·----------------~-----------------~----------------~------- --------- ..., __________ -.... ----~---· 

+ : excéd~nt P.V.D. 

déficit P.V.D. 

- De 19 3 à 1961, le déficit de l'ensemble des P.V.D. vis-à-vis 

de la CEE (1,50 S pour 100 $ de commerce) provient du fort déficit du 

./. 
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Maghreb (26,08 S pour 100 S de commerce) et de l~Aeie (14,$4 $ pour 

100 $ de . commerce), alors que toutes les au'tres t~·gions de· P. V .D. sont 

bénéficiaires, surtout le Noyen-Orient (2.9,31 $ pour 100 t d-e commerce), 

- De 1962 à 1964, l'excédent de l'ensemble des P.V.D. vis-à

vis de la CEE (8,11 $ pour 100 $ àe commerce) reflète l'excédent de 

toutes les régions de P.V.D~, satif l'Asie. 

- La comparaison des coefficients 1953-1961 et 1962-1964 

met en relief le redres~ement spectaculaire de la position du Maghreb 

(dont le coefficient passe de - 26,08 $ .à + 4,01 $, soit une améliora

tion de 30,09 points, par suite de la diminution de ses importations 
/1 

et de la forte croissance des exporta\ions de pétrole de l'Algérie), de 

la position de 1.' Amérique latine (dont le coefficient passe de + 0, 95 $ 

à+ll,79 S, soit une amélioration de 10,84 points, en raison du fort 

développement des exportations de produits alimentaires et la stagna

tion de ses importations)., et de la position du groupe "autres P. V .D. 

d'Afrique" (dont le coefficient passe de 2,18 $ à 12,29 $, soit une 

amélioration.de 10,11 points, en raison principalement de la forte 

expansion des exportations de pétrole de la Libye). 

Deux régions seulement voient le résultat de leur commerce 

avec la CEE se détériorer relativement au cours des années 1962-1964 

.l'Asie (déficit pour 100 $ de commerce de 16,30 $ au lieu de 14,54 s· 
pré~édemment) et le Moyen-Orient (excédent pour 100 S de commerce de 

27,35 $ contre 29,31 $). 
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libre -valeurs FOB par catégories de produits-

Importations extra-CEE en provenance du monde libre -
valeurs FOB par catégories de produits -

Termes de l'échange des pays développés dans leurs commerce 
avec le monde libre - indices. : 1958 = 100 ~ 

Exportations des P.V.D. à destination des pays développés • 
valeurs FOB par zones géographiques de P.V.D •. 

Exportations (FOB) des P.V.D. vers les pays développés -
indices des volumes et des valeurs unitaires-

: Exportations des P.V.D. vers les pays développés -valeurs 
FOB par catégories de produits 

Exportations des P.D. vers les P.V.D. - valeurs FOB par 
zones géographiques de P.V.D •. 

Exportations des pays développés vers les pays en voie de 
développement - indices des volumes et des valeurs unitaires, 

Exportations des pays développés vers les pays en voie de 
développement - valeurs FOB par catégorie~ de produits. 

Exportations des P.V.D. à destination de l'Europe Occidentale 
valeurs FOB par catégories de produits -

Exportations des P.V.D. à destination de la CEE - valeurs 
FOB par catégories de produits _ 

Exportations des P.V.D. à destination de la CEE- valeurs 
FOB par zones géographiques de P.V.D. 

: Exportations des P.V.D. à destination des pays de l'AELE
valeurs FOB par catégories de produits. 

./. 
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TABLEAU 40 

TABLEAU 41 

TABLEAU 42 

TABLEAU 43 

TABLEAU 44 

TABLEAU 45 

TABLEAU 46 

TABLEAU 47 

TABLEAU 48 

TABLEAU 49 

TABLEAU 50 

TABLEAU 51 

TABLEAU 52 
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Exportations des P.V.D. vers l'Europe Occidentale autre 
que la CEE et l'AELE - valeurs FOB par catégories de 
produits ... 

: Exportations des P.V.D. à destination de l'Amérique du 
Nord (U.S.A., Canada) -valeurs FOB par catégories de 
produits-

: Exportations des P.V.D. à destination du Japon-~ vaÏ~h~j'
FOB par catégories de produits -

Exportations des P.V.D. à destination de l'Australie, 
Afrique du Sud, Nouvelle Zélande- valeurs FOB par catégo
ries de produits ... 

Exportations des pays de l'Europe Occidentale à destination 
des P.V.D. - valeurs FOB par catégories de produits -

: Exportations de la CEE à destination des P.V.D. -valeurs 
FOB par catégories de produits~ 

Exportations (FOB) de la CEE vers les P.V.D. par zones 
géographiques de P.V.D. 

Exportations des pays de l'AELE à destination des P.V.D. -
valeurs FOB par catégories de produits. 

: Exportations des pays de l'Europe Occidentale autres que 
ceux de l'AELE et la CEE vers les P.V.D. -valeurs FOB 
par catégories de produits .. 

·: Exportations des pays de l'Amérique du Nord à destination 
des P.V.D. (U.S.A., Canada) -valeurs FOB par catégories 
de produits -

: Exportations du Japon à destination des P.V.D. - valeurs 
FOB par catégories de produits -

Exportations de l'Afrique du Sud, Australie, Nouvelle 
Zélande à destination des P.V.D. -valeurs FOB par catégo
ries de produits .. 

: Balances commerciales des échanges des P.V.D. avec les P.D. -

: Balances commerciales des échanges des différentes régions 
de P.V.D. avec la CEE-
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A N N E X E 'I: 

VENTILATION GEOGRAPHIQUE DES STATISTIQUES 

C;ASSIFICATION PAR PAYS 

I. Paya développés : 

EUROPE OCCIDENT~E 

- C.E.E. 

- A.E.L.E. 

: Allemagne : République Fédérale 

Belgique - Luxeabeurg 

France 

Italie 

Pays-Bas 

1 Angleterre 

Autriche 

Danemark 

Norvège 

Portugal 

Suède 

Suisse 

- Autres pays Espagne 

Finlande 

Grèce 

Islande 

Irlande 

Turquie 

Yougoslavie 

AMERIQUE DU NORD : Etats-Unis 

Canadà 
.;. 
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JAPON 

- AUSTRALIE, NOUVELLE-ZELANDE, AFRIQUE DU SUD 

II. Zone aino•soviétigue : 

EUROPE ORIENTALE s 

-AUTRES s 

Albanie 

Allemagne de l'Est 

Bulgarie 

Hongrie 

Pologne 

Roumanie 

Tchécoslovaquie 

u.R.s.s. 

Chine Continentale 

Corée Nord. 

République de Mongolie 

Vietnam Nord 

III. Pays en voie de développement 1 

- tous autres pays non désignés 

- pour les ventilations géographiques, ct. ONU Yearbook ot 
International Tràde Statistics 1964 (Table A). œoutefois 1 la 

LIBYE, la SOMALIE FR~CAISE, l'ETBIOPIE, le SOUDAN 'et la 

REPUBLIQUE ARABE UNIE ont été retirés de l'agrégat MOYEN-ORIENT 

et replacés, oontoraém~at à leu~ situatien céographique, dans · 

l'agrégat PVD d'AFRIQUE. 
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A N N E X E II 

NOTE CONCERNANT LES INDICES DE VALEUR UNITAIRE DU COMMERCE EXTERIEUR 

L'évoluti~n des prix dans les échanges internationaux de mardn~

dises est généralement observée à l'aide d'indiceede valeurs uni

taires, lesquels sont d'ailleurs bien souvent les seuls indicateurs 

disponibles. Pour autant que cette observation ait pour seule ambi

tion de déceler à court t,erme le sens des variations de prix et leur 

amplitude approximative, on peut présumer que les indices de valeur 

unitaire remplissent assez bien leur rSle. C'est le cas en observa

tion de la conjoncture par exemple. 

Mais au-delà de cett'e ambition modeste, 1 'utilisation de ces 

indices risque fort, dans leur état actuel, de restreindre largement 

la portée des résultats ~e l'analyse dans laquelle on les implique. 

En particulier, il parat~ difficile d'accorder plein crédit à des 

considérations basées su~ une utilisation quantitative des indices 

de valeur unitaire. 

Cette mise en garde, qui peut parattre sévère, sera brièvement 

justifiée ci-dessous, et illustrée de quelques exemples. 

On sait que les valeurs unitaires ne sont pas des prix à propre

ment parler : elles repré~entent, pour une certaine catégorie de 

marchandises relevant d'une m8me position de nom~clature, la valeur 

moyenne d'~ne unité de quantité importée ou exportée pendant la 
1 ' 

période de relevé. 

Or, il est très rare qu'une position de nomenclature ne com

prenne JlU 'une seule marchandise très bien d,éfinie. . Pour les produits 

manufacturés notaament, elle couvre fréquemment des multiplicités 

d'articles dont les prix respectifs diffèrent considérablement. Mème 

pour les produits de base, généralement mieux individualisés, une 

mime désignation peut dissimuler de larges variations de qualité. 

Du calcul mime de la valeur unitaire, il résulte donc que sa variation 

d'une période à l'autre ne reflète pas seulement des variations de 

./. 
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prix, maie éventuellement dea changements dans la nature, la 

qualité ou les proportions relatives des marchandises. Or, l'un 

des phénom~nea connus de l'économie actuelle, tout au moins.dans 

les p&Js dével~ppés, est que le progrès technique et l'augmenta

tion du niveau de vie provoquant de continuelles substitutions en 

faveur de produits de meilleure qualité, dont le prix unitaire 

tend évidemment à ltre plus élevé. Il y a donc là une première 

raison de craindre un biais systématique dans la variation des 

valeurs unitaires, surtout pour les produits manufacturés. 

D'autre part, l'unité de quantité servant de base au calcul 

de la valeur unitaire n'est pas toujours une constante significative 

par rapport au prix. Pour les principaux produits, et lorsqu'ils 

sont individualisés convenablement, on s'efforce de relever des 

unités représentatives, mais le poids reste fréquemment la seule 

unité disponible. Pourtant, cette base de calcul peut s'avérer 

complètement aberrante. Par exemple, si l'on calcule l'indice de 

la valeur unitaire des exportations de la France de 1958 à 1965 

pour les réceptéurs de radio, on trouve 173 en calculant les valeurs 

unitaires "au poids" et 68 en les calculant "à l.a pièce". La diffé

rence provient évidemment de l'allègement dQ aux transistors. Le 

mtme allègement intéresse certainement d'autres marchandises à 

composants électroniques (appareils de mesure etc ••• ) pours les

quelles on ne dispose malheureusement pas de quantités autres qu'en 

poids. Et la tendance à l'allègem~nt ne concerne pas que le maté

riel électronique : à un aoindre degré, on l'observe par exempl.e 

pour les voitures. C'est ainsi que, toujours pour.les exportations 

de la France de 1958 à 1965, l'indice (formule Paasche) relatif aux 

véhicules routiers (NDB 87-02) s'établit à 127 sur la base des poids 

et à 124 sur la base des nombres. 

L'hétérogénéité des rubriques de nomenclature, déjà mentionn'e 

comme·cause de variation parasite, a aussi une autre conséquence 1 

c'est que lee résultats des calculs d'indices dépendent du niveau 

d'agrégation à partir duquel on les établit. Les indices nationaux 

./. 
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sont généraleaent calculés à partir de la nomenclature la plus 

détaillée. Mais les critères de subdivision de cette nomenclature 

ne sont nullement déterminés par l'homogénéité des prix : à ce 
) 

point de vue,· les ventilations disponibles présentent une complète 

anarchie de structure, aussi bien d'une catégorie de produits à, 

l'autre dans la m8me nomenclature, que d'un pays à l_'autre pour une 

m8me catégorie de produits. 

Or, l'accroissement d'un indice élémentaire qui est produit 

par une substitution de qualité est fréquemment d'une tout autre 

échelle que l'accroissement dQ aux seules variations de prix, lequel 

est généralement faible à court terme. Autrement dit, en combinant 

les indices élémentaires pour calculer les indices globaux, on 

amalgame des mesures qui ne sont pas comparables. 

Bien que ce facteur soit rarement mis en évidence dans la 

littérature théorique, c'est peut-~tre celui qui hypothèque le plus 

lourdement la comparabilité des indices, et par conséquent, la 

possibilité de les utiliser comme variables quantitatives dans les 

analyses économiques. 

Reprenant les exportations déjà citées en exemple, si l'on 

calcule l'indice des valeurs unitaires pour les véhicules routiers, 

directement au niveau de la position NDB 87-02 (sur la base des 

nombres), on trouve 104 au·lieu de 124, en calculant à partir du 

détail complet de la nomenclature· française (selon la formule 

Paasche). Pour les appareils émetteurs ou récepteurs de radio et 

de télévision, on trouve respectivement 90 et 98. 

Enfin, l'imprécision des indices ressort encore, indépendamment 

des facteurs déjà exposés, du choix des formules de calcul. Tou

jours pour les m@mes exportations françaises, l'indice des véhicules 

routiers (sur la base des nombres et à partir du détail de la. 

nomenclature) qui s'établit à 124 selon la formule Paasche, n'atteint 

que llO selon la formule Laspeyres. L'indice des appareils radio/ 

télévision donne respectivement· 90 et 97. 
.;. 

,_!'.!,· <.l.,r-_:'1 • 



VIII/B/9895/66-F/Rev.l 

- 4-

On peut craindre, en considérant les résultats cités en exemple, 

que les margea d'erreurs dont les indices de valeur unitaire sont 

entachés ne dépassent parfois l'âmplitude des variations qu'ils sont 

censés mesurer. D'autre part, il existe des présomptions de biais 

systématique en ce qui concerne les produits manufacturés (dans le 

sens d'une surestimation des hausses de prix). 

Ces réserves quant à la validité des indices de valeur unitaire 

ne peuvent évidemment que s'aggraver en ce qui concerne les indices 

de "termes de l'échange". En effet, ces derniers résultent du 

quotient de variations dont la comparabilité est douteuse, et de 

plus leur•mode de calcul a pour effet d'amplifier les erreurs 

relatives. 
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A N N E X E III 

CLASSIFICATION DES PRODUITS (C.S.T.) 
....... ,. . 

0 + 1 Aliments, boissons, tabac 

3 Energie, lubrifiants 

2 + 4 Matières premières 

5 + 6 + 8 1 Produits manufacturés 

7 Machines, transport 

9 Non classés ailleurs 

CLASSIFICATION DE BASE : Classification Statistique et Tarifaire 

pour le Commerce International (C.S.T.) 

Classe 0 

00 Animaux vivants 

01 Viandes e~ préparations de viande 

02 Produits laitiers et oeufs 

03 Poissons et préparations de poisson 

04 C'réales et produits à base de céréales 

05 Fruits et légumes 

06 Sucre et préparations à base de sucre 

07 Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 

08 Nourriture destinée aux animaux 

09 Préparations alimentaires diverses 

Classe 1 

11 Boissons 

12 Tabacs et tabacs manufacturés 

Classe 2 

2j Cuirs,·pea~.et pelleteries, non apprltéa 

22 Graines, noix et amandes oléagineuses 

23 Caoutchouc brut, 7 compris le caoutchouc a7nthétique et 
le caoutchouc régénéré 

./. 
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24 Bois, bois d'oeuvre et liège 

25 PAte à papier et déchets de papier 

26 Fibres textiles et déchets de fibres textiles 

27 Eng~ais bruts et minéraux bruts à l'exception du charbon, 
du pétrole et des pierres précieuses 

28 Minerais métallifères et déchets de métaux 

29 Matières brutes d'origine animale ou végétala, n.d.a. 

Classe 3 

32 Charbons, cokes et briquettes 

33 Pétrole et produits dérivés du pétrole 

34 Gaz 

35 Energie électrique 

Classe 4 

41 Huiles et graisses d •origine an:lmale 

42 Huiles et graisses d'origine végétale 

43 Huiles et graisses préparées et cires d'origine animale 
ou végétale 

Classe 5 

51 

52 

56 
57 
58 

59 

Eléments chimiques et composés 

Goudron minéral, produits chimiques bruts dérivés du 
charbon, du pétrole et du gaz naturel 

Produits .pour teinture, tannage et colorants 

Produits médicinaux et pharmaceutiques 

Huiles essentfelles et produits utilisés en parfumerie; 
préparations p:our la toilette, produits d'entretien et 
détersifs 

Engrais manufacturés 

Explosifs 

Matières plastiques, cellulose régénérée, résines artifi
cielles 

' 1 

Matières et produits chimiques divers 

./. 
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Classe 6 

61 Cuirs, articles manufacturés en cuirs, n.d.a. et 
fourrures appr8tées 

62 Caoutchouc manufacturé, ~.d.a. 

63 Articles manufacturés en bois .et en liège (à l'excepti•n 
des meubles) 

64 Papier, carton et articles manufacturés en papier, carton 
ou plte de bois 

65 Filés, tissus, articles textiles façonnés et produits 
connexes 

66 Articles minéraux non métalliques manufacturés, n.d.a. 

67 Fer et acier 

68 Métaux non ferreux 

69 Articles manufacturés en métal 

Classe 7 

71 Machines, à l'exception des machines électriques 

72 Machines et appareils électriques 

73 Matériel de transpo2t 

Classe 8 

81 Appareils sanitaires, appareillages de plomberie, de 
chauffage et d'éclairage 

82 Meubles et articles d'ameublement 

8,3 Articles· de voyage, sacs à main et articles similaires 

84 Vltements 

85 Chaussures 

86 Instruments professionnels, scientifiques et de contr8le; 
appareils et founnitur·es de p·hotographie et d'optique, 
montres et horloges 

1 

89 Articles manufacturés divers, n.d.a. 

Classe 9 

Produits et transactions non classés par type de marchan
dises 



TABLEAU 1 

ECHANGES MONDIAUX ( 1) 

en millions de S 

~ 

Années ~ · Exportat:ilgns Importations 
· (Valeurs FOB) (Valeurs CAF) 

1953 82.600 84.300 

1954 86.100 . 88.500 

1955 93.600 98.400 

1956 103.800 108.600 

1957 111.800 119.600 

1958 108.000 113.700 

1959 115.300 120.900 

1960 127.700 135.000 

1961 133.700 140.400 

1962 141.200 149.000 

1963 
\ 

153.700 161.500 

1964 172.200 180.600 

Souroeas ONU - Annuaire Statistique 1963 

ONU - Yearbook of International Trade Statiatios 1964 

Remarques (1) Non oompris le oommeroe entre ohaoun des p~a suivantes 

Ch~e Continentale, Mongolie, Corée du Nord et Vietnam 

Nord. 



.Années 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

TABLEAU ·2 

COMMERCE MONDIAL L:œRE 

V !LEURS FOB PAR CATEGORIES DE PRODUITS 

en millions de S 

Total 0 + 1 . 2 + 4 3 5 7 6 + 8 

68.,70 16.100 12.800 6.900 3.200 11.160 16.960 

72;050 16.180 13.250 7.600 3·190 11.830 18.090 

78.910 16.200 14.700 8.590 4.200 13.267 20.970 

87.260 17.520 15.680 9·740 '4.610 15.585 23.080 

94.720 18.230 16.440 10.860 5.055 17.900 24.990 

89.620 18.310 13.650 10.380 5.073 18.300 22.860 

94.970 18.500 15.460 10.030 5.685 19.310 24.920 

105.730 19.130 17.560 10.630 6.470 22.215 28.740 

110.180 19.620 17.450 11.210 6.870 24.360 29.520 

115.690 20.720 16.900 12.230 7·295 26.310 30.870 

126.450 22.970 18.080 1;. 210 8.035 28.933 33.660 

142.170 24.860 19·790 14.250 9·415 32.790 39·530 

Souroesa ONU- Bulletins mensuels de statistique, mars 1961, 62 •••••• 66 

ONU - :Bulletin mensuel de statistique, novembre 1965 

ONU - Annuaires statistiques 1963 et 1964 



TABLEAU 3 

COMMERCE MONDIAL LIBRE 

PAR CATIDORIES DE PRODUITS 

Indices des volumes 

Années Total 0 + 1 2 + 4 3 5 7 6 + 8 

1953 76 82 86 72 61 69 13 

1954 81 80 90 18 13 13 83 
1955 90 86 98 87 82 82 93 
1956 97 95 105 96 89 93 99 
1957 103 97 109 102 96 102 106 

1958 - 100 
1959 107 105 113 103 116 105 110 

1960 119 111 124 113 134 119 123 

1961 124 115 126 12l 146 127 126 

1962 131 120 127 133 160 135 133 

1963 141 126 133 145 179 147 146 

1964 155 130 143 157 208 165 164 

Sources ONU - Bulletin mensuel de statistique, novembre 1965 



TABLEAU 4 

COMMERCE MONDIAL LIBRE 

PAR CATEGORIES DE PRODUITS 

Indices des valeurs unitaires 

Années Total 0 + 1 2 + 4 3 5 1 6 + 8 

1953 lOO 107 110 92 104 88 102 

1954 99 llO 107 94 102 88 96 

1955 99 104 111 95 101 90 99 

1956 101 101 110 98 103 92 104 

1957 103 103 111 103 103 96 103 

1958 - 100 

1959 99 96 101 94 96 101 99 

1960 lOO 94 104 91 95 102 102 

1961 99 93 101 90 93 105 103 

1962 99 94 98 88 90 106 101 

1963 lOO 99 lOO 88 88 108 101 

1964 102 104 103 88 89 108 ' 104 

Souroea ONU - Bulletin mensuel de statistique, novembre 1965 



Années 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 
1958 

1959 
1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

T A·:S LEAU 5 

ECHANGES DE LA ZONE SINO-SOVImiQUE ( 1) 

VALEURS FOB 

en millions de 8 

EXPORrl'ATIONS Importations 

.Totales (2) Intra.-zone Extr~zone Extra 

7·910 6.145 1.610 1.270 

8.600 6.690 1.760 1.628 

9·310 6.905 2.340 1.900 

10.140 7.155 2.805 2.260 
' 

11.300 8.060 3.060 2.810 

12.070 8.575 3·315. 3.130 

14.210 10.500 3·595 3·370 
15.020 10.820 4.045 4.180 

15.720 10.725 4.810 4.670 

17.450 11.680 5.220 4·935 
18.700 12.410 5·990 5·395 
20.340 13.190 6.720 6.495 

Sources: ONU - Annuaire statistique 1963 et Yearbook of International 

Trade.statistics 1964· 

Remarques: (1) Non compris le commerce entre chacun des pays suivantes 

Chine Continentale, Mongolie, Vietnam Nord et Corée du Nord. 

(2) Y compris les provisions et soutes pour navires qui n~ sont 

pas reprises dans le~ ventilations intra et extra. 



Années 

1953 
1954 

1955 
1956 

1957 
1958 

1959 
1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

Total 

-
-

6.950 
7.210 

8.070 

8.590 
10.520 
10.820 

10.710 

11.690 

12.390 

13.195 

TABLEAU 6 

ECHANGES INTRA-ZONE SINO-SOVIEI'IQUE FOB ( 1) 

VALEURS FOB PAR CATEGORIES DE PRODUITS 

en millions de S 

0 + 1 2 + 4 3 5 7 

- - - - -
- - - - -
986 1.401 774 183 2.211 

911 1.478 809 222 1.910 
1.311 1.528 943 264 2.067 
1.180 1.490 904 322 2.318 

1.431 1.663 1.039 369 3.046 
1.405 1.563 1.074 408 3.184 
1.370 1.501 1.178 427 2.495 
1.347 1.308 1.197 459 3.360 
1.368 1.546 1.207 550 3.855 
1.272 1.520 1.270 '632 4.269 

6 + 8 

-
-

1.380 
1.850 

1.925 

2 •. 310 
2.840 

3.080 

3.225 

3·990 
3.865 
4.000 

Souroess ONU- Bulletins mensuels de st•tistiques, mars 1961, 62 ••••• 66 

Remarques (1) Non compris le commerce entre ohaoun des p~s suivantes Chine 

Continentale, Mongolie, Vietnam Nord et Corée du Nord. 



Années Total 

1953 -
1954 -
1955 2.330 

1956 2.775 

1957 3.045 

1958 3.300 

1959 3.465 
1960 4-050 
1961 4.765 
1962 5.220 

1963 5.975 
1964 6.735 

TABLEAU 7 

EXPORTATIONS EXTRA-ZONE SINO-SOVIETIQUE 

VALEURS FOB PAR CATEGORIES DE PRODUITS 

en millions de $ 

0 + 1 2 + 4 3 5 7 

- - - - -
- - - - -

550 556 344 132 206 

644 621 419 170 274 
642 620 482 187 368 
811 596 

1 
460 212 460 

857 632 491 215 430 

894 853 561 237 512 

990 831 650 290 741 
1.023 904 702 315 865 
1.294 923 858 294 1.047 
1.283 1.104 925 296 1.250 

6 + 8 

-
-
475 
643 
710 

731 

774 
972 

1.235 

1.427 

1.555 
1.845 

Souroess ONU- Bulletins mensuels de statistique, mars 1961,62 •••• 66 



IMPORTATIONS EXTRA-ZONE SINO~SOVmiQUE 

VALEURS FOB PAR CATEGORIES DE PRODUITS 

en millions de S 

Années Total 0 + 1 2 + 4 ' 5 7 6 + 8 

1953 - - - - - - -
1954 ' - - - - - - -
1955 1.905 455 654 11 176 265 353 
1956 2.290 449 689 8 202 351 575 

1957 2.850 506 975 1 235 435 694 

1958 3·140 . 446 1.040 5 257 463 931 

1959 3.385 433 1.119 4 275 601 930 

1960 4.180 683 1.236 6 272 762 1.205 

1961 4.685 1.255 1.230 6 271 871 1.032 

1962 4-935 1.280 1.231 13 297 1.056 1.031 

1963 5·390 1.598 1-375 18 395 1.027 959 

1964 6.505 2.360 1.393 28 479 1.142 1.075 

Souroe : ONU -Bulletins mensuels de statistique, mars 1961, 62 .e ..• 66 



TABLEAU 9 

EXPORTATIONS DES PAYS DE LA ZONE SINO-SOVIETIQUE 

VALEURS FOB PAR CATEGORIES DE PRODUITS 

en millions de S 

' 
' 

Années Total 0 + 1 2 + 4 3 5 1 6 + 8 

1953 410 - - - - - -
1954 465 - - - - - -
1955 620 157 71 49 21 96 213 

1956 800 182 91 50 35 134 310 

1957 910 209 90 57 48 193 315 

1958 1.125 265 101 96 52 275 320 

1959 1.030 234 82 89 51 255 315 

1960 1.235 236 98 93 70 307 425 

1961 1.775 240 152 143 91 526 595 

1962 2.110 360 174 148 90 615 730 

1963 2.440 470 153 169 93 191 755 

1964 2.640 515 124 168 94 909 815 

Souroos: ONU- Bulletins mensuels de statistique, mars 1961, 62 •.••••• 66 

ONU - Annuaires Statistiques 1963 et 1964 



T A.B L E,A;U 10 

VALEURS FOB PAR CATEGORIES DE PRODUITS 

en millions de $ 

Années Total 0 + 1 2 + 4 3 5 1 6 + 8 

1953 325 - - - - - -
1954 470 - - - - - -
1955 575 179 350 - 29 1 18 

1956 565 133 385 1 15 1 26 

1957 760 181 525 - 10 1 34 

1958 850 163 630 2 17 4 36 

1959 975 167 725 2 10 2 65 

1960 1.220 349 775. 2 9 3 85 

1961 1.495 665 740 3 11 2 76 

1962 1.555 695 775 8 16 1 62 

1963 1.670 668 885 5 15 1 89 

1964 1.915 935 795 11 14 1 155 

Sources: ONU- Bulletins mensuels de statistique, mars 1961, 62 ••••••• 66 

ONU - Annuaires Statistiques 1963 et 1964 

~ 



TA B LEAU 11 

EXPORTATIONS DES P. V .D. VERS LE MONDE LIERE 

VALEURS FOB PAR ZONES GEOGRAPHIQUES DE P.V.D. 

en millions de $ 

Total P.V.D. P.V.D. P.V.D. Total Autres 
Années P.V.D. d 1.Améri- d'Asie Moyen P.V.D. EAMA MAGHREB P.V.D. P.V.D. 

que Orient d'Afri- (1) d' Af'ri- ' N.D.A. 
Latin~ que que 

1953 20.410 1·510 5-770 2.090 3.717 895 110 2.052 1.263 

1954 21.350 7.720 5-730 2.473 3·974 993 806 2.175 1.453 

1955 22.860 1·190 6.560 2.918 4·046 1.024 882 2.140 1.546 

1956 24.110 8.530 6.560 3.118 4.214 1.137 871 2.206 1.688 

1957 24.400 8.520 6.715 3-295 4.020 1.061 932 2.027 --1.850 

1958 23.580 8.040 5·950 3·795 4.109 1.065 965 2.079 1.686 

1959 24.490 8.150 6.690 3.809 4.226 1.086 821 2.319 1.615 

1960 25.790 8.280 7.100 4·092 4·653 1.112 1.010 2.531 1.665 

1961 25.820 8.080 6.920 4.234 4·774 1.124 1.100 2.550 1. 812 . 

1962 27.060 8.520 7.060 4-645 5.015 1.098 1.240 2.677 1.820 

1963 29.460 9.180 7-830 4-981 5·598 1.181 1.260 3-157 1~871 

1964 31.990 9·850 8.060 5·745 6.504 1.339 1.280 3.885 1.831 

Sources: ONU - Annuaire Statistique 1963 et Bulletins mensuels de Statistiques, 

novembre 1965 et mars 1966 

· OSCE - Commerce extérieur par pays 1953-1958 et Statistique mensuelle 

1966 No. 4 

DOT - Annual 1958-62 et Annual· 1960-64 

Remarque: (1) De 1953 à 1957 y compris la Guinée mais non compris la Somalie et 

le Togo. 



T A B L E A U 12 

EXPORTATIONS DES P. V. D. VERS LE MONDE LIBRE 

VOLUMES N.r VALEURS UNITAIRES 

J 

Années Indice des volumes Indice des valeurs 

unitaires 

1953 84 103 

1954 86 105 

1955 92 105 
~ 

1956 98 104 

1957 100 l04 

1958 • lOO 

1959 107 91 
1960 112 98 

1961 116 95 
1962 124 93 
1963 132 95 
1964 139 91 

Sources ONU - Bulletin mensuel de statistique, novembre 1965 



T A B L E A U 13· 

EXPORTATIONS DES P. V .D. VERS LE: MONDE LIBRE 

VALEURS FOB PAR CATEGORIES DE PRODUITS 

en millions de S 
1 1 

Années Total 0 +'1 2 + 4 3 5 1 6 + 8 

1953 

1954 

1955 
1956 

1957 
1958 

1959 
1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

20.410 1·530 5.960 4·330 190 llO 2.150 

21.350 1·940 5.760 5.020 200 110 2.250 

22.860 1·490 6.580 5.690 208 117 2.650 

24.110 7.850 6.610 6.260 220 134 2.890 

24-400 8.030 6-350 6.770 225 139 2.730 

23.580 1-910 5.600 7-130 213 140 2.360 

24.490 7.640 6.410 7.120 215 151 2.770 

25.790 1·690 6.850 7-420 280 185 3-240 

25.820 1-330 6.590 7-850 300 221 3·330 

27.060 7.740 6.470 8~630 335 240 3.520 

29.460 8.720 6.700 9.280 365 293 3.990 

31.990 9.310 6.920 10.370 425 302 4.550 

Souroess ONU- Bulletins mensuels de statistiques, mars 1961, 62 ••••. 66 

ONU - Bulletin mensuel de statistique, novembre 1965 

,; 



Années 

1953 
1954 

1955 

1956 

1957 
1958 

1959 
1960 
1961 

1962 

1963 

1964 

TABLEAU 14 

IMPORTATIONS FOB DES P. V. D. EN PROVENANCE DU MONDE LIBRE 

VALEURS FOB PAR ZONES GEOGRAPHIQUES DE P.V.D. 

en millions de S 

Total P.V.D. Total Autres 
P.V.D. d'Améri- P.V.D. P.V.D. P.V.D. EAMA. MAGHREB P.V.D. P.V.D. 

que d'Asie Moyen d'Afri- (1) d'Afri- N.D.A. 
Latine Orient . que que 

19.310 5-980 6.170 1.519 3-991 767 1.107 2.117 1.650 

20.560 6.720 6.155 1.656 4-428 884 1.159 2.385 1.601 

21.790 6.780 6.510 2.032 4.809 904 1.291 2.614 1.659 

23·930 7-270 7.625 2.200 5.073 906 1.320 2.847 1.762 

2.6.950 8.650 8.350 2.427 5-570 1.038 1.571 2.961 1.953 

25-310 8.040 7.260 2.545 5-515 990 1.739 2.786 1.950 

24-970 7.410 7·450 2.696 5-574 847 1.660 3 .. 067 1.840 

27.200 7·590 8.600 2.847 5·999 818' 1.870 3.311 2.164 

27.670 7.580 8.890 2.922 5.989 908 1.686 3·395 2.289 

27.550 7.410 9.080 2.955 5-730 1.005 1.287 3.438 2.375 
29.000 7.260 10.050 3.116 6.244 1.046 1.329 3.869 2.330 

31.720 8.340 10.550 3-646 6.580 1.167 1.351 4.062 2.604 
' 

Sources: ONU - Annuaire Statistique 1963 et Bulletin mensuel de statistique, 

mars 1966 
DIT - Séries T, Vol. XI, No. 9 et vol. VIII, No. 7 

DOT - Annual 1958~62 et 1960-64 

Remarque: (1) De 1953 à 1958 Guinée comprise ~s Somalie et Togo non compris. 



T A B L E A U 15 

IMPORTATIONS (FOB) DES P. V .D. EN PROVENANCE DU MONDE LIBRE 

VOLUMES El' V ALEURES UNITAIRES 

Années Indice des volumes Indice des valeurs 

unitaires 

1953 77 99 

1954 84 97 

1955 89 91 
1956 91 98 

, 
1957 106 101 

1958 - 100 

1959 99 99 

1960 107 100 

1961 109 100 

1962 109 99 

1963 114 100 

1964 123 101 

Source: ONU - Bulletin mensuel de statistique, novembre 1965 



T AB LE A 11 16 

IMPORTATIONS DES P.V .D. EN PROVENANCE DU MONDE LIBRE 

VALEURS FOB PAR CATEGORIES DE PRODUITS 

en millions de $ 

Années Total 0 + 1 2 + 4 3 5 7 6 + 8 

1953 19.310 3.690 1.370 2.320 1.240 4.520 5.650 

1954 20•'560 3.320 1.560 2.540 1.490 4.890 6.040 

1955 21.790 3.400 1.800 2.680 1.608 5.280 6.580 

1956 23.930 3.740 1.730 2.890 1.710 6.255 7.160 

1957 26.950 4-170 1.810 3.080 1.955 7-425 7.980 

1958 25-310 4.060 1.540 2.900 1 .. 868 7.297 7~180 

1959 24.970 4.050 1.780 2.770 1.960 7.105 6.890 

1960 27.200 4.420 2.050 2.810 2.125 7. 725 7.650 

1961 27.670 4.390 1.930 2.860 2.275 8.040 7.650 

1962 27.550 4.380 1.990 2.950 2.355 8.000 7.300 

1963 29.000 4.810 2.040 2.880 2.455 8.475 7.650 

1964 31.720 5.410 2.230 2.930 2.805 9.265 8.530 
1 

Sourcess ONU- Bulletins mensuels de statistiques, mars 1961, 62 ••...• 66 

ONU - Bulletin mensuel de statistique, novembre 1965 



TABLEAU 17 

TERMES DE L':EXJHANGE DES P.V.D. DANS LEUR 

COMMERCE AVEC LE MONDE LIBRE 

Années Termes de l'échange 

1953 104 

1954 108 

1955 108 

1956 106 

1957 103 

1958 - 100 
1959 98 

1960 98 

1961 95 
1962 94 
1963 95 
1964 96 

Source: ONU - Bulletin mensuel de statistique, novembre 1965 



TA B LEAU 18 

EXPORTATIONS DES P.V.D. A DESTINATION DES P.V.D. 

VALEURS FOB PAR CATEGORIES DE PRODUITS 

en millions de $ 

Années Total 0 + 1 2 + 4 3 5 1 6 + 8 

1953 5.110 1.450 900 1. 760· 70 80 110 
1954 5·370 1.420 940 2.000 70 80 . 750 

1955 5.780 1.440 1.140 2.170 78 90 800 

1956 5·840 1.420 990 2.330 90 105 850 

1957 6.190 1.580 1.020 2.450 95 105 860 

1958 5.680 1.480 840 2.310 88 97 760 

1959 5·740 1.420 1.010 2.270 90 105 760 

1960 6.010 1.460 1.100 2.260 105 135 900 

1961 6.070 1.440 970 2.320 125 160 910 
1962 6.310 1.490 1.010 2.490 145 180 930 

1963 6.630 1.680 990 2,430 175 225 1.060 

1964 7.080 1.910 990 2.540 . 215 225 1.160 

' 

Sources: ONU- Bulletins mensuels de statistiques, mars 1961, 62 ••••••• 1966 

ONU - Bulletin mensuel de statistique, novembre 1965 

ONU - Annuaires statistiques 1963 et 1964 



EXPORTATIONS DES PA'Yfr BEf'E~ VERS LE MONDE .LQM 

VALEURS FOB PAR CATEGORIES. DE~ 

en millions de $ 

Années Total 0 + 1 2 + 4 3 5 7 6 + 8 

1953 47.960 8.570 6.840 2.570 3.020 11.050 14.810 

1954 50.700 8.240 7·490 2.580 3.600 11.720 15.840 

1955 56.050 8.710 8.120 2.900 3·990 13.150 18.320 

1956 63.150 9.670 9·010 3.480 4·390 15.450 20.190 

1957 70.320 10.200 10.090 4.090 4·830 17.760 22.260 

1958 66.040 10.340 8.050 3.250 4.860 18.160 20.500 

1959 70.480 10.860 9.050 2.910 5·470 19.160 22.150 

1960 79.940 11.440 10.710 3.210 6.190 22.030 25.500 

1961 84.360 12.290 10.860 3.360 6.570 24.140 26.190 

1962 88.630 12.980 10.430 3.600 6.960 26.070 27.350 

1963 96.990 14.250 11.380 3-930 7.670 28.640 29.670 

1964 110.180 15.550 12.870 3.880 8.990 32.490 34.980 
' 

Souroesa ONU - Bulletins mensuels de statistiques, mars 1961, 
1 

62 ••••• ~ •• 66 

ONU - Bulletin mensuel de statistique, novembre 1965 



T AB LEAU 20 

EXPORTATIONS DES PAYS DEVELOPPES A 

DESTINATION DU MONDE LIBRE 

Indices des volumes et des valeurs unitaires 

Années Indices des volumes Indices des valeurs 
unitaires FOB 

1953 73 99 
1954 79 97 
1955 88 97 
1956 97 100 

1957 104 103 

1958 • lOO 

1959 108 99 
1960 121 lOO 

1961 127 101 

1962 133 101 

1963 144 102 

1964 161 103 

Sources ONU - Bulletin mensuel de statistique, novembre 1965 



EXPORTATIONS (INTRA ET EXTRA) DE LA C.E.E. VERS LE MONDE LIBRE 

V ALEORS FOB PAR CATEGORIES DE PRODUITS 

en millions de $ 

Années Total 0 + 1 2 + 4 3 5 7 6 + 8 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

14.170 - - - - - -
15.780 - - - - - -
17.740 2.160 1.160 1.475 1.465 4.270 6.980 

19.290 2.210 1.245 1.505 1.610 4.890 7.660 

22.270 2.610 1.275 1.680 1.630 5.830 8 .. 850 

22.310 2.510 1.075 1.630 1.910 6.560 8.340 

24.320 2.600 1.315 1.520 2.150 7.250 9.230 

28.180 2.890 1.605 1.655 2.540 8.600 10.670 

30-760 3-090 1.735 1.790 2.810 9.810 11.320 

32.680 3.260 1.825 1.810 2.920 10.720 11.750 

36.100 3.620 1.975 1.925 3-310 12.040 12.830 

46-910 4.010 2.240 1.885 3.880 13.570 14.870 

Souroess ONU- Bulletins mensuels de statistiques, mars 1961, 62 ••••••• 66 

ONU - Annuaires statistiques 1963 et 1964 

• ' .. 't ~~.' ~5·~·i~·::· 
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T A B L E A U' 22 

ECHANGES INTRA.l.CEE 

(Valeurs FOB) 

en millions de $ 

Années Valeurs (FO:B) 

1953 4·590 

1954 5.210 

1955 5.650 

1956 6.430 

1957 7.880 

1958 7.530 

1959 8.400 

1960 10.210 

1961 11.850 

1962 13.560 

1963 15.920 

1964 18.390 

Souroesa ONU - Annuairesstatistiques 1963 et 1964 

ONU - Bulletin mensuel de statistique, ~s 1966 



Années 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 
1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

T A B L E A U 23 

EXPORTATIONS EXTRA-CÊE .. A:'~,~ÈSTJ:ttATION DU MONDE LIERE 

VALEURS FOB PAR CATEGORIES DE PJionu:f!§;:: 

en millions de S 

Total 0 + 1 2 + 4 3 5 1 6 + 8 

9.580 - - - - - -
10.570 '- -' - - - -
12.090 1.350 550 795 1.120 3.190 4.890 

12.860 1.330 545 795 1.205 3.520 5.320 

14.390 1.480 545 830 1.385 4.240 5.750 

14.780 1.480 495 810 1.440 4·950 5.390 

15.920 1.440 565 720 1.580 5.430 6.020 

17.970 1.590 635 785 1.830 6.260 6.730 

18.910 1.650 685 880 2.000 6.740 6.810 

19.120 1.630 715 840 2.010 6.910 6 •. 750 

20.180 1.760 785 855 2.210 1.310 6.960 

22.520 1.910 880 785 2.550 8.320 7.820 

Sourcess ONU- Bulletins mensuels de statistiques, mars 1961, 62 ••••••••• 66 

ONU - Annuaires statistiques 1963 et 1964 



TABLEAU 24 

IMPORTATIONS DES PAYS DEVELOPPES EN PROVENANCE DU MONDE LIBRE 

VALEURS FOB PAR CATEGORIES DE PRODUITS 

en millions de $ 

.Années Total 0 + 1 2 + 4 3 5 1 6 + 8 

1953 49.060 12.410 11.430 4.580 1.960 6.640 11.310' 

1954 51.490 12.860 11.690 5.060 2.310 6.940 12.050 
;.), 

1955 57.120 12.800 12.900 5.910 2.590 1"·990 14.390 

1956 63.330 13.780 13.950 6.850 2.900 9.330 15.920 

1957 67.770 14.060 14.630 7.780 3.100 10.470 17.010 

1958 64.310 14.250 12.110 7.480 3.205 11.000 15 •. 680 

1959 70.000 14.450 13.680 7.260 3.725 12.210 18.030 

1960 78.530 14.710 15-510 7.820 4-345 14.490 21.090 

1961 82.510 15.230 15.520 8.350 4.595 16.320 21.870 

1962 88.140 16.340 14.910 9.280 4·940 18.310 23.570 

1963 97.450 18.160 16.040 10.330 5.580 20.460 26.010 

1964 110.450 19.450 17.560 11.320 6.610 23.530 31.000 

Sourcess ONU- Bulletins mensuels de statistiques,mars.1961, 62 ••••••• 66 

ONU - Bulletin mensuel de statistique, novembre 1965 



T ABLE AU 25 

IMPORTATIONS DES PAYS DEVELOPPES EN PROVENANCE DU MONDE LIBRE 

Volumes et valeurs uni tairas 

Années Indice des volumes Indice des valeurs 
unitaires FOB 

1953 76 100 

1954 80 100 

1955 90 100 

1956 98 102 

1957 102 104 

1958 - 100 

1959 111 98 

1960 123 99 

1961 130 99 

1962 139 98 

1963 152 100 

1964 168 102 

Souroe1 ONU - Bulletin mensuel de statistique, novembre 1965 



T A B L E A U 26 

IMPORTATIONS (INTRA El' EXTRA) DE LA C.E.E. EN PRO~·E 
1 

DU MONDE LIBRE 

VALEURS FOB PAR CATEGORIES DE PRODUITS 

en millions de S 

A:nnées Total 0 + 1 2 + 4 3 5 7 

1953 14.220 - - - - -
1954 16.080 - - - - -
1955 17 ·540 3.760 4·730 2.030 778 2.113 

1956 ---20.250 4·440 5·290 1 .. 370 919 2.592 

1957 22.510 4.620 5·650 2.740 1.014 2.980 

1958 20.800 4·570 4·350 2.620 1.060 3.001 

1959 22.170 4.800 4.760 2 .. 450 1.232 3.124 

1960 26.370 4·930 5·770 2.730 1.541 4.185 

1961 28.910 5.200 5.820 2.980 1.658 5·341 
1962 31.830 5.850 5·700 3·350 1.830 6.413 

1963 36.190 6.420 6.060 4.010 2.116 7.479 

1964 40.930 7.110 6.780 4·330 2.497 8.205 

Sources: ONU- Bulletins mensuels de statistiques, mars 1961, 62 ••••••• 66 

ONU - Annuaires statistiques 1963 et 1964 

6 + 8 

-
-

·3·975 

4·490 

5·340 
5.040 

5.600 

7.060 

1·110 
8.470 
9.820 

11.681 



.• 

Années 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 
1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

T A B L E A U 27 

IMPORTATIONS EXTRA-CEE EN PROllENANCE lltJT MONDE LIBRE 

VALEURS FOB PAR. CATEGORIES DE PRODUr!S 

en millions de S 

Total 0 + 1 2 + 4 3 5 7 6 + e 

9-630 - - - - - -
10.870 - - - - - -
11.890 2.950 4.120 1.350 433 1.033 1.885 

13.820 3.560 4-590 1.660 514 1.222 2.150 

14.630 3·490 4.920 1.890 569 1.390 2.240 

13.270 3·540 3·110 1.800 590 1.391 2.090 

13.770 3.640 4.010 1.650 662 1.304 2-390 

16.160 3·630 4.800 1.860 831 1.845 3-120 

17.060 3·160 4-770 2.070 848 2.271 3.260 

18.270 4.220 4-590 2.380 920 2.602 3-470 

20.270 4-560 4,870 2.940 1.016 2.809 3-950 . 

22.540 5.010 5-420 3·230 1.167 2.955 4.632 

Souroesa ONU- Bulletins mensuels de statistiques, mars 1961, 62 ••••••• 66 · 

ONU - Annuaires statistiques 1963 et 1964 



T A B L E A U 28 

TERMES DE L'ECHANGE DES PAYS DEVELOPPES D.ANS:L'EUR:OOMMERCE 

AVEC LE MONDE LIBRE 

Indices - 1958 • lOO 

Années Termes de l'échange des 
pays développés 

1953 99 

1954 97 

1955 97 
1956 98 

1957 99 
1958 • lOO 

1959 101 

1960 101 

1961 102 

1962 103 

1963 102 

1964 101 

Souroea ONU - Bulletin mensuel de statistique, novembre 1965 



Années 

1953 

1954 

1955 
1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 . 
1962 

1963 

1964 

T A B L E A U 29 

,, i' • 

EXPORTATIONS DES P.V.D. A DESTINATION DES PAYS DEVELOPPES 

VALEURS FOB PAR ZONES GEOGRAPHIQUES DE P.V.D. 

en millions de $ 

Total "P. V. D. P.V.D. Total Autres 

P.V.D. d'Améri- P.v.n. Moyen P.V.D. EAMA MAGHREB P.V.D. P.V.D. 
que d'Asie Orient d'Afri- (1) d'Afri- N.D.A. 

Latine que que 

15.300 6.080 3·460 1.632 3·296 800 671 1.825 832 

15-980 6.120 3.460 1.905 3·568 900 706 1.962 927 

17.080 6.170 4.050 2.180 3·693 933 781 1.979 987 

18.270 7.010 4.010 2.319 3-875 1.025 783 2.067 1.056 

18.210 6.970 3·930 2.404 3·731 940 834 1.957 1.175 

17.900 6.480 3-560 2.935 3.817 948 879 1.990 1.108 

18.750 6.610 4.170 2.920 3-906 922 735 2.249 1.144 

19.780 6.740 4·470 3-148 4.230 980 920 2.330 1.192 

19.750 6.590 4.300 3-245 4·337 993 1.020 2.324 1.278 

20.750 6.960 4·370 3·510 4·574 966 1.180 2.428 1.336 

22.830 7.500 4.900 3.862 5.150 1.049 1.180 2.921 1.418 

24.910 7-850 5.220 4.457 5·944 1.178 1.190 3·576 1.439 

Sources: ONU - Annuaire statistique 1963 et bulletin mensuel de statistique, 
mars 1966 

OSCE - Commerce extérieur par pays 1953-58 et bulletin mensuel de 
statistique 1966, no. 4 

DOT - Annual 1958-62 et annua1 1960-64 



T A B L E A U 30 

EXPORTATIONS FOB DES P. V .D. VERS LES PAYS DEVELOPPES 

Années 

1953 
1954 
1955 
1956 

1957 

Indices des volumes et des valeurs 
unitaires 

Indice des Indice des va-
volumes leurs unitaires 

83 103 
86 105 

91 105 
98 105 

98 104 

1958 • lOO 

1959 108 97 
1960 113 98 

1961 117 95 
1962 126 92 

1963 135 95 
1964 143 98 

Sources ONU - Bulletin mensuel de statistiques novembre 1965 



T A B L E A U 31 

EXPORTATIONS DES P. V .D. VERS LES PAYS DEVELOPPES 

VALEURS FOB PAR CATEGORIES DE 

PRODUITS 

en millions de $ 

Années Total 0 + 1 2 + 4 3 5 7 6 + 8 

1953 

1954 

1955 
1956 

1957 

1958 

1959 
1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

15.300 6.080 5.060 2.570 120 30 1.380 

15.980 6.520 4.820 3.020 130 30 1.500 

17.080 6.050 5·440 3.520 130 27 1.850 

18.270 6.430 5.620 3·930 130 29 2.040 

18.210 6.450 5·330 4.320 130 34 1.870 

17.900 6.490 4·760 4.820 125 43 .. 1.600 

18.750 6.220 5.400 4·850 125 46 2.010 

19.7eo 6.230 5·750 5.160 175 50 2.340 

19,750 5.890' . 5.620 5·530 175 61 2.360 

20.750 6.250 5·4~0 6.140 190 60 2.590 

22.830 7.040 5~710 6.850 190 68 2.930 

24.910 7.400 .5~930' 1·830 210 77 3·390 
.. 

Sources: ONU- Bul~etins mensuels de statistiques, mars 1961, 62 •••••••••.•• 66 

ONU - Annuaires sta.tis~iqu~s 1963 et 1964 

ONU - Bulletin mensuel. de st~tistique, novembre 1965 



T A B L E A U 32 

EXPORTATIONS DES P.D. VERS LES P.V.D. 

VALEURS FOB PAR ZONES GEOGRAPHIQUES DE P.V.D. 

en millions de $ 

Années Total P.V.D. P.V.D. P.V.D. Total 
EAMA MAGHREB 

Autres 

P.V.D. d'Améri- d'Asie Moyen P.V.D. 
(1) P.V.D. P.V.D. 

que Orient d'Afri- d'Afrique N.D.A. 
Latine que 

1953 14.200 4.870 4.030 1.082 3.483 703 999 1.781 735 

1954 15.190 5·570 3·970 1.161 3.816 810 1.056 1.95() 673 

1955 16.0LO 5-530 4.170 1.418 4.168 830 1.179 2.159 724 

1956 18.090 6.200 5.130 1.599 4-413 832 1.200 2. 381· 748 

1957 20.760 7·430 5.680 1-798 4.824 918 1.443 2.463 1.028 

1958 19.630 6.910 4.900 1.931 4.835 870 1.587 2.378 1.054 

1959 19.230 6.350 4·990 2.032 4.864 732 1.508 2.624 994 

1960 21.190 6.530 5.980 2.178 5-254 698 1.735 2.821 1.248 

1961 21.600 6.640 6.270 2.264 5.182 775 1.549 2.858 1.244 

1962 21.240 6.360 6.410 2.265 4.887 832 1.166 2.889 1.318 

1963 22.370 6.160 7.120 2.)80 5.412 895 1.199 3·318 1.298 

1964 24.640 7.010 7.640 2.792 5.681 1.017 1.175 3.489 1.517 

Sources: ONU - Annuaire statistique 1963 et bulletin mensuel de statistique, mars 1966 

OSCE - Commerce extérieur par pays 1953-1958 

DOT - Annual 1958-62 et annual 1960-64 

Remarque: (1) De 1953 à 1958, Guinée comprise mais Somalie et Tog·o non compris. 



T A B L E A U 33 

EXPORTATIONS ··DES -·lAYS ;DEVELOPPES 

VERS LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPÈMÊNT 

Indices des volumes et des va
leurs unitaires 

Années Indice$ des volumes Indices des valeurs 
unitaires 

1953 74 98 

1954 82 94 

1955 86 95 

1956 96 97 

1957 105 101 

1958 - 100 

1959 98 lOO 

1960 107 101 

1961 108 102 

1962 107 101 

1963 112 102 

1964 122 103 

Sources ONU - Bulletin mensuel de statistique, novembre 1965 



Années 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

T A B L E A U 34 

EXPORTATIONS DES PAYS DEVELOPPES VERS LES P.V.D. 

VALEURS FOB PAR CATEGORIES DE PRODUITS 

en millions de $ 

Total 0 + 1 2 + 4 3 5 1 6 + 8 

14.200 2.240 470 560 1.170 4·440 4.880 

15.190 ;1..900 620 540 1.420 4.810 5.290 

16.010 1.960 660 510 1.530 5.190 5.780 

18.090 2.320 740 560 1.620 6.150 6.310 

20.760 2.590 790 630 1.860 7-320 7.120 

19.630 2.580 700 590 1.780 7.200 6.420 

19.230 2.630 770 500 1.870 7.000 6.130 

21.190 2.960 950 550 2.020 7.590 6.750 

21.600 2.950 960 540 2.150 7.880 6.680 

21.240 2.890 980 460 2.210 7.820 6.370 

22.370 3.130 1.050 450 2.280 8.250 6.590 

24.640 3-500 1.240 390 2.590 9-040 7 ·370 

Sources: ONU- Bulletins mensuels de statistiques, mars 1961, 62 •••••• 66 

ONU - Annuaires statistiques 1963 et 1964 

ONU - Bulletin mensuel de statistique, novembre 1965 



T A B L E A U 35 

EXPORTATIONS DES P. V. D. A DESTINATION DE L'EUROPE OCCIDENTALE 

V !LEURS FOB PAR CATEGORIES DE PRODUITS 

en millions de S 

Années Total 0 + 1 2 + 4 3 5 7 

1953 8.120 - - - - -
1954 9.030 - - - - -
1955 9-530 3.180 3·310 1.880 66 19 

1956 10.180 3.470 3·400 2.020 67 20 

1957 10.060 3.580 ).1fiQ 2.170 74 19 

1958 9·910 3.630 2.uvù 2.480 65 21 

1959 10.410 3·440 ;.130 2.560 65 27 

1960 11.190 3.460 ;.;8o 2.790 79 32 

1961 11.240 3.270 ;.;1o 3.080 87 33 

1962 11.970 3.620 ;.230 3.510 lOO 33 

1963 13.220 4.060 3·340 4.050 lOO 41 

1964 14.380 4.250 3·510 4.610 99 40 

Sources: ONU- Bulletins mensuels de statistiques, mare 1961, 62 ••••••• 66 

ONU - Annuaires statistiques 1963 et 1964 

) 

6 + 8 

-
-

. 1.020 

1.160 

990 
880 

1.130 

1.400 

1.410 

1.450 

1.600 

1.840 



~ABLEAU 36 

EXPORTATIONS DES P.V.D. A DESTINATION DE LA CEE 

VALEURS FOB PAR CATEGORIES DE PRODUITS 

en millions de $ 

Années Total 0 + 1 2 + 4 3 5 7 6 + 8 

1953 4.220 - - - - - -
1954 4.900 - - - - - -
1955 5.180 1.720 1.880 1.040 38 13 475 

1956 5-650 1.950 1.990 1.070 39 12 570 

1957 5.610 2.030 1.870 1.140 44 10 510 

1958 5-510 2.020 1.630 1.360 40 11 440 

1959 5-710 1.930 1.760 1.350 42 14 580 

1960 6.230 1.950 1.940 1.550 51 15 730 

1961 6.-360 1.810 1.980 1.770 58 11 740 

1962 6.790 2.090 1.940 1.980 10 13 100 

1963 7-590 2.270 2.060 2.400 66 19 760 

1964 8.410 2.490 2.210 2.750 57 15 880 

Sources: ONU- Bulletins mensuels de statistiques, mars 1961, 62 ••••••• 66 

ONU - Annuaires statistiques 1963 et 1964 



T A B L E A U 37 

EXPORTATIONS !)ES P.V.D. A DESTINATION DE LA CEE 

VALEURS FOB PAR ZONES GEOGRAPHIQUES DE P.V.D. 

en millions de S 

Total P.V.D. Total Autres 
Années P.V.D. d'Améri- P.V.D. P.V.D. P.V.D. EAM.A MAGHREB P.V.D. P.V.D. 

que d'Asie Moyen d'Afri- (1) d'Afri- N.D.A.. 
Latine Orient que que 

1953 4.220 1.050 730 711 1.507 593 549 365 222 

1954 4·900 1.270 750 902 1.814 672 581 561 164 

1955 5.180 1.240 880 989 1.892 688 654 550 179 

1956 5.650 1.490 890 1.010 2.061 739 671 651 199 

1957 5.610 1.460 840 1.038 2.04' 694 732 620 226 

1958 5·510 1.320 655 1.243 2.115 731 760 624 177 

1959 5·710 1.430 740 1.232 2.133 713 628 792 175 

1960 6.230 1.580 840 1.282 2.319 183 810 726 209 \ 

1961 6.360 1.610 800 1.261 2.443 782 910 751 246 

1962 6.790 1.820 760 1.313 ,2.634 761 1.020 853 263 

1963 7·590 2.020 860 1.485 2.938 808 1.020 1.110 287 

1964 8.410 2.180 870 1. 723 3·397 932 1.030 1.435 24Q 

Souroess ONU - Annuaires statistiques 1963 et 1964 et bulletin mensuel de statistique, 

mars 1966 

OSCE - Commerce extérieur par pays 1953-1958 et statistique mensuelle 1966, 

no. 4 

DOT - Annual 1958-62 et Annual 1960-64 

Remarques (1) De 1953 à 1957 y compris la Guinée mais non compris le Togo et la 

Somalie. 



TABLEAU 38 

EXPORTATIONS DES PVD A DESTINATION D~ PAYS DE L 1 AELE 

VALEURS FOE PAR CATEGORIES DE PRODUITS 

en millions de 1 

\ ,, 
' 

Années Total 0 + 1 2 + 4 3 5 7 6 + 8 

1953 3·550 - - - - - -
1954 3·130 - - - .. - -
1955 3.900 1.300 1.300 720 24 6 530 

1956 4.080 1.370 1.290 800 22 5 570 

1957 3-950 1.390 1.180 860 23 5 460 

1958 3.980 1.450 1.120 940 18 8 420 

1959 4.230 1.370 1.250 1.020 18 12 520 

1960 4-440 1.370 1.290 1.060 22 14 640 

1961 4.310 1.280 1.170 1.110 25 18 650 

1962 4.500 1.350 1.100 1.290 28 14 690 

1963 4.810 1.520 1.060 1.390 28 17 780 

1964 5·040 1.450 1.070 1.540 32 21 890 

Souroess ONU- Bulletins mensuels de statistiques, mars 1961, 62 •••••• 66 

ONU - Annuaires statistiques 1963 et 1964 



T A B L E A U 39 

EXPORTATIONS DES P.V.D. VERS L'EUROPE OCCIDENTALE AUTRE Qt1E 

LA CEE Er L 1 A. E. L .E • ( 1) 

VALEURS FOB PAR CATEGORIES DE PRODUITS 

en millions de 1 

Années Total 0 + 1 2 + 4 3 5 7 6 + 8 

1953 350 - - - - - -
1954 400 - - - - - -
1955 450 160 130 120 4 0 15 

1956 450 150 120 150 6 3 20 

1957 500 160 140 170 7 4 20 

1958 480 160 130 180 7 2 20 

1959 470 140 120 190 5 1 30 

1960 520 140 150 180 6 3 30 

1961 570 180 160 200 4 4 20 

1962 680 180 190 240 2 6 60 

1963 820 270 220 260 6 5 60 

1964 930 310 230 320 10 4 70 

Sources: ONU- Bulletins mensuels de statistiques, mars 1961, 62 ••••••• 66 

ONU - Annuaires statistiques 1963 et 1964 

Remarques (1) Islande, Irlande, Finlande, Grèce, Turquie, Espagne et Yougoslavie 



TABLEAU 40 

EXPORTATIONS DES PVD A DESTINATION DE L1AMERQIEU DU NORD 

(USA + CANADA) 

VALEURS FOB PAR CATEGORIES DE PRODUITS 

en millions de $ 

Années Total 0 + 1 2 + 4 3 5 1 6 + 8 

1953 5-765 - - - - - -
1954 5-485 - - - - - -
1955 5-910 2.490 1.430 1.210 48 4 690 

1956 6.270 2.640 1.410 1.390 49 5 730 

1957 6.370 2.560 1-430 1.540 45 11 730 

1958 6.220 2.540 1.240 1.750 48 18 600 

1959 6.430 2 .. 470 1.430 1.710 47 15 720 

1960 6.450 2.430 1.440 1.700 80 14 750 

1961 6.220 2.280 1.340 1.700 67 23 750 

1962 6.450 2.310 1.300 1.790 69 21 940 

1963 6.710 2.490 1.230 1.820 67 21 1.070 

1964 7.080 2.560 1.260 1.930 89 28 1.190 

Sourcess ONU- Bulletins mensuels de statistiques, mars 1961, 62 ••••••• 66 

ONU - Annuaires statistiques 1963 et 1964 



T A B L E A U 41 

EXPORTATIONS DES P. V.D. A DESTINATION DU JAPON 

VALEURS FOB PAR CATEGORIES DE PRODUITS 

en millions de $ 

' 

Années Total 0 + 1 2 + 4 3 5 7 6 + 8 

1953 935 - - - - - -
'1954 870 - - - - - .. 
1955 960 240 550 145 8 - 17 

1956 1.110 190 680 185 8 - 33 

1957 1.090 190 590 265 7 - 31 
-

1958 1.000 205 520 250 .5 - 20 

1959 1.230 195 720 270 6 1 41 

1960 1.400 225 770 350 6 - 52 

1961 1.600 240 850 430 11 1 73 

1962 1.600 215 800 520 8 1 73 

1963 2.110 365' 990 620 12 1 115 

1964 2.600 465 1.010 900 15 3 190 

Souroess ONU- Bulletins mensuels de statistiques, mars 1961, 62 ••..••• 66. 

ONU - Annuaires statistiques 1963 et 1964 



T AB LEAU 42 

EXPORTATIONS DES P.V.D. A DESTINATION DE L'AUSTRALIE, AFRIQUE 

DU SUD, NOUVELLE ZELANDE 

VALEURS FOB PAR CATEGORIES DE PRODUITS 

en millions de $ 

Années Total 0 + 1 2 + 4 3 5 7 6 + 8 

1953 480 - - - - - -
1954 ~ 600 - - - - - -
1955 680 130 145 285 6 4 115 

1956 710 125 130 335 5 3 110 

1957 700 115 120 335 5 3 115 

1958 700 125 110 345 6 4 105 

1959 690 120 130 315 7 3 115 

1960 740 115 155 320 8 3 140 

1961 690 105 120 325 8 3 125 

1962 710 lOO 135 320 7 4 135 

1963 790 120 145 360 11 6 140 

1964 850 120 150 390 8 6 170 . 

Sources: ONU- Bulletins mensuels de statistiques, mars 1961, 62 •••••• 66 

ONU - Annuaires statistiques 1963 et 1964 



T A B L E A U 43 

EXPORTATIONS DES PAYS DE L'EUROPE OCCIDENTALE A DESTINATION DES P.V.D. 

VALEURS FOB PAR CATEGORIES DE PRODUITS 

en millions de S 

Années Total 0 + 1 2 + 4 3 5 1 

1953 7.720 - - - - -
1954 8.370 - - - - -
1955 8.960 920 280 280 890 2.870 

1956 9.660 910 285 285 910 3.260 

1957 10.770 1.080 280 285 1.040 3.660 

1958 10.690 1.070 265 325 1.040 3.860 

1959 10.550 1.060 265 285 1.050 3·930 

1960 11.570 1.150 275 290 1.220 4.400 

1961 11.670 1.130 270 300 1.330 4-470 

l962 10.970 1.020 270 235 1.280 4.340 

1963 11.320 1.040 295 215 1.330 4.580 

1964 12.040 1.120 330 155 1.480 4.770 

Souroess ONU- Bul1etinsmensue1s de statistiques, mars 1961, 62 ••••••• 66 

ONU - Annuaires statistiques 1963 et 1964 

6 + 8 

-
-

3·490 

3-750 
4.180 

3.880 

3·150 
4.010 

3.900 

3·550 
3.550 

3·960 



TABLEAU 44 

EXPORTATIONS DE· LA CEE A DESTINATIOi'nES·P:v.D. 

VALEURS FOB PAR CATEGORIES DE PRODUITS 

en millions de $ 

Années Total 0 + 1 2 + 4 3 5 7 6 + 8 

1953 4.170 - - - - - -
1954 4.700 - - - - - -
1955 5.030 530 llO 215 485 1.540 2.040 

1956 5-230 570 105 205 490 1.620 2.150 

1957 6.060 650 105 210 590 1.920 2.480 

1958 6.220 640 105 240 610 2.130 2.350 

1959 6.000 610 105 210 590 2.110 2.260 

1960 6.'710 690 115 205 730 2.440 2.450 

1961 6.730 100 125 220 810 2.450 2.340 

1962 6.170 620 125 160 760 2.310 2.080 

1963 6.330 600 135 155 800 2.470 2.080 

1964 6.870 650 160 105 910 2.690 2.260 

Sources: ONU - Annuaire statistique 1963 

ONU- Bulletins mensuels de statistiques, mars 1961, 62 ••••••• 66 



TA B LEAU 45 

EXPORTATIONS (FOB) DE LA CEE VERS LES P. V. D. 

PAR ZONES GEOGRAPHIQUES DE P.V.D. 

en millions de S 

1 !J 1 

Années Total P.V.D. Total Autres 
P.V.D. d'Améri- :P.v.n. P.V.D. P. V .• D. EAMA. MAGHREB P.V.D. P.V.D. 

que d'Asie Moyen d'Afri- (1) d'Afri- N.D.A. 
Latine Orient que que 

1953 4.170 955 955 291 1.837 537 885 415 132 

1954 4-700 1.140 955 380 2.068 628 928 512 157 

1955 5-050 1.210 925 465 2.257 639 1.066 552 193 

1956 5.230 1.180 1.110 528 2.183 6Z7 1.064 492 229 

1957 6.060 1.450 1.220 593 2.519 706 1.223 590 278 

1958 6.220 1.490 1.085 702 2.682 692 1.394 596 261 

1959 6.000 1.510 980 711 2.578 585 1.327 666 221 

1960 6.710 1.560 1.140 809 2.950 603 1.544 803 251 

1961 6.730 1.720 1.180 806 2. 751 673 1.305 773 273 
1962 6.1-10 1.640 1.060 768 2.403 666 929 808 299 
1963 6.330 1.500 1.130 838 2.606 726 970 910 256 

1964 6.870 1.610 1.270 973 2.691 821 934 936 326 

Sources: ONU - Annuaires statistiques 1963 et 1964 et Bulletin mensuel de statistique 
mars 1966 

OSCE - Commerce extérieur par pays 1953-1958 et statistique mensuèlle 19Ç6, 
no. 4 

DOT - Annual 1958-62 et Annual 1960-64 

Remarque: (1) De 1953 à 1957 y compris la Guinée mais non compris le Togo et la 
Somalie. 



Années 

1953 

1954 

1955 
1956 

1957 

1958 

1959 
1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

T A B L E A U 46 

EXPORTATIONS DES PAYS DE L'A.E.L.E. A DESTINATION DES P.V.D. 

V !LEURS FOB PAR CATEGORIES DE PRODUITS 

en millions de S 

Total 0 + 1 2 + 4 3 5 1 6 + 8 

3.360 - - - - - -
3·450 - - - - - -
3.680 335 110 67 390 1.330 1.350 

4.170 345 125 76 400 1.630 1.500 

4-440 355 115 72 445 1.730 1.590 

4.200 355 110 74 415 1.710 1.430 

4.230 355 105 61 450 1.770 1.380 

4-510 365 llO 68 480 1.910 1.440 

4-590 345 lOO 66 510 1.970 1.440 

4·370 330 100 57 500 1.900 1.330 

4.520 360 llO 48 510 2.000 1.350 

4.670 370 115 40 550 1.960 1.510 

Souroess ONU -Bulletins mensuels de statistiques, mars 1961, 62 •••••• 66 

ONU - Annuaires statistiques 1963 et 1964 

,l 

1 



T A B L E A U 47 

EXPORTATIONS DES PAYS DE L'EUROPE OCCIDENTALE AUTRES QUE CEUX 

DE L 1A.E.L.E. ET LA CEE VERS LES PVD 

VALEURS FOB PAR CATEGORIES DE PRODUITS 

en millions de $ 

Années Total 0 + 1 2 + 4 3 5 7 6 + 8 

1953 190 - - - - - -
1954 220 - - - - - -
1955 230 55 60 0 15 0 100 

1956 260 55 55 4 20 10 100 

1957 270 75 60 3 5 10 110 

1958 270 75 50 11 15 20 100 

1959 320 95 55 14 10 50 110 

1960 350 95 50 17 10 50 120 

1961 350 85 45 14 10 50 120 

1962 430 10 45 18 20 130 140 

1963 470 80 50 12 20 110 120 

1964 500 100 55 10 20 120 190 

Sources: ONU- Bulletins mensuels de statistiques, mars 1961, 62 •••••• 66 

ONU - Annuaires statistiques 1963 et 1964 



Années 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

TABLEAU 48 

EXPORTATIONS DES PAYS DE L'AMERIQUE DU NORD A DESTINATION DES P.V.D. 

(U.S.A. + CANADA) 

VALEURS FOB PAR CATEGORIES DE PRODUITS 

en millions de S 

Total 0 + 1 2 + 4 3 5 7 6 + 8 

5-135 - - - - - -
5-295 - - - - - -
5-400 770 320 210 550 2.050 1.340 

6.420 1.070 390 240 610 2.410 1.500 _, . 
1·140 1.230 430 320 700 3.060 1.800 

6.860 1.270 350 225 620 2.760 1.490 

6.380 1.280 415 180 640 2.430 1.310 

6.950 1.480 580 210 650 2.500 1.400 

7.080 1.480 580 190 660 2.620 1.410 

7.380 1.530 580 185 720 2.710 1.470 

7.840 1.730 610 185 730 2.710 1.570 

8.840 1.960 740 185 870 3-130 1.720 

Sourcess ONU- Bulletins mensuels de statistiques, mars 1961, 62 ••••••. 66 

ONU - Annuaires statistiques 1963 et 1964 



T ABLE AU 49 

EXPORTATIONS DU JAPON A DESTINATION DES PVD 

VALEURS FOB PAR CATEGORIES DE PRODUITS 

en millions de $ 

. 
Années Total 0 + 1 2 + 4 3 5 1 6 + 8 

1953 860 - - - - - -
1954 1.090 - - - - - -
1955 1.170 47 14 1 57 200 850 

1956 1 .• 470 47 19 11 67 405 920 

1957 1.690 52 28 5 84 520 1.000 

1958 1.590 49 23 6 92 500 920 

1959 1.740 59 30 1 130 570 940 

1960 2.060 73 '34 12 115 620 1.190 

1961 2.220 76 48 14 130 710 1.240 

1962 2.250 68 49 15 175 700 1.230 

1963 2.550 77 55 15 190 880 1-330 

1964 :2~990 88 68 20 200 1.050 1.540 

Sources: ONU- Bulletins mensuels de statistiques, mars 1961, 62 ••••••• 66 

ONU - Annuaires statistiques 1963 et 1964 



T A B L E A U 50 

EXPORTATIONS DE L'AFRIQUE DU SUD, AUSTRALIE, NOUVELLE ZELANDE 

A DESTINATION DES P.V.D. 

VALEURS FOB PAR CATEGORIES DE PRODUITS 

en millions de S 

Années Total 0 + 1 2 + 4 3 5 7 6 + 8 

1953 475 - - - - - -
1954 445 - - - - - -
1955 480 205* 45 17 31 58 105 

1956 540 235 43 25 32 65 130 

1957 570 225 56 21 36 81 140 

1958 490 180 57 32 32 64 115 

1959 560 230 60 26 42 66 130 

1960 610 260 61 34 33 68 140 

1961 620 260 66 31 34 75 135 

1962 630 270 75 27 34 73 125 

1963 670 280 90 37 39 10 140 

1964 110 330 91 31 45 87 150 

Sourcesa ONU- Bulletins mensuels de statistiques, mars 1961, 62 ••••••• 66 

ONU - Annuaires statistiques 1963 et 1964 

* chiffre modifié par recoupement 



T A B L E A U 51 

BALANCES COMMERCIALES DES ECHANGES DES P.V.D. AVEC LES P.D. 

\ . 

Soldes en millions de $ 
base FOB 

_! 

Années Total Europe Occidentale 
Amérique Japon 

P.V.D. Total CEE .AELE Autres (a) du Nord 

1953 + 1.100 + 400 + 50 + 190 + 160 + 630 + 75 

'1954 + 790 + 660 + 200 + 280 + 180 + 190 .. 220 

1955 + 1.070 + 570 + 130 + 220 + 220 + 510 - 210 

1956 + 180 + 520 + 420 - 90 + 190 - 150 - 360 

1957 - 2.550 - 710 - 450 - 490 + 230 - 1.370 - 600 

1958 - 1.730 - 720 - 710 - 220 + 210 - 640 - 590 

1959 - 480 - 140 ' - 290 0 + 150 + 50 - 510 

1960 - 1.410 - 380 - 480 - 70 + 170 - 500 - 660 

1961 - 1.850 - 430 - 370 - 280 + 220 - 860 - 620 

1962 - 490 + 1.000 + 620 + 130 + 250 - 930 - 650 

1963 + 460 + 1.900 + 1. 260 + 290 + 350 - 1.130 - 440 

1964 + 270 + 2.340 + 1.540 + 370 + 430 - 1.760 - 390 

Cumul 
- 4.640 + 5.010 + 1.920 + 330 + 2.760 - 5.960 - 5.175 1953-64 

" + = excedent PVD 

- • déficit PVD 

(a) Islande, Irlande, Finlande, Grèce, Turquie, Espagne et Yougoslavie 

Sources: ONU - Annuaires statistiques 1963 et 1964 

1 
. • i-

Austral •. ; 
N.Zélande 
Afrique 
du Sud 

+ 5 

+ 155 

+ 200 

+ 170 

+ 130 

+ 210 

+ 130 

+ 130 

+ 70 

+ 80 

+ 120 

+ 80 

+ 1.480 

ONU- Bulletins mensuels de statistiques, avril 1961, 62 ••••.•• 66 



T A B L E A U 52 

BALANCES COMMERCIALES DES ECHANGES DES DIFFERENTES REGIONS 

Total P.V.D. 

Années P.V.D. d'Améri-
que 

Latine 

1953 + 50 + 95 

1954 + 200 + 130 

1955 + 130 + 30 

1956 + 420 + 310 

1957 - 450 + 10 

1958 - 710 - 170 

1959 - 290 - 80 

1960 - 480 + 20 

1961 - 370 - 110 

1962 + 620 + 180 

1963 + 1.260 + 520 

1964 + 1.540 + 570 

Cumul + 1.920 + 1.505 1953-64 

+ • excédent PVD 

- • déficit PVD 

-
-
-
-
-
-
-

DE PVD AVEC LA CEE 

Soldes en millions de S 
base FOB 

Total 
P.v.D. P.V.D. P.V.D. 
d'Asie Moyen d'Afri-

Orient que 

225 + 420 - 330 

205 + 522 - 254 

45 + 524 - 365 
220 + 482 - 122 

380 + 445 - 473 
430 + 541 - 567 
240 + 521 - 445 

- 300 + 473 - 631 

- 380 + 455 - 308 

- 300 + 545 + 231 

- 270 + 647 + 332 

- 400 + 750 + 706 

- 3·395 + 6.325 - 2.226 

Sources: ONU - Annuaires statistiques 1963 et 1964 

EAMA MAGHREB 

+ 56 - 336 

+ 44 - 347 
+ 49 - 412 
+ 112 - 393 

- 12 - 491 
+ 39 - 634 
+ 128 - 699 
+ 180 - 734 
+ 109 - 395 

+ 95 + 91 

+ 82 + 50 

+ 111 + 96 

+ 993 - 4.204 

ONU- Bulletins mensuels de statistiques, mars 1961, 62 ••.•••• 66 

Autres 
P.V.D. 
d'Afri-
que 

- 50 

+ 49 

- 2 

+ 159 
+ 30 

+ 28 

+ 126 

- 77 

- 22 

+ 45 
+ 200 

+ 499 

+ 9S5 
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